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PREFACE 

i 'activité expérimentale de l'IPN se développe essentiellement et'près des trois accélé-
[^ rateurs : le Tandem MP, l'ensemble Alice et le Synchrocycloti : / en cours de rénova 
don. Les perspectives ont été examinées dans un texte récent (Bu;. t :in d'information de 
Février 1977), auquel je ferai de larges emprunts. Des comités d'er^riences auprès de ces 
trois accélérateurs, comprenant des membres extérieurs, examiner', les programmes de re
cherche. On assiste actuellement à une croissance de fa demande .<térieure en temps de 
faisceau provenant d'autres laboratoires de VIN2P3, d'équipes du C€A et de l'étranger, 
de différentes équipes de physique atomique ou de physique cfe.« slides d'Orsay et d'au
tres universités. 

L'activité autour du Tandem MP (38 physiciens de l'iPN y ont travaillé en 1976) est 
dans une phase ascendante. Les ;.jafjtés quant au fonctionnement Je cet accélérateur, 
tant pour la tenue en tension (13 MV pendant 44% du temps consacré aux expériences 
en 1976), que pour l'intensité des faisceaux d'ions lourds produit-; un font une des meil
leures machines de ce type dans le monde. Cela explique que la demande extérieure at
teigne 25%. L'accélérateur est utilisé à peu près également en ions ,'cgers (A<4) et en 
tons plus lourds (A<40) pour réaliser un programme qui se partage entre une spectros-
copie à haute résolution, centrée Sur diverses régions de la table de masse, et des étu
des de mécanisme de réactions (difusion, transfert, etc..) et de production de nouveaux 
noyaux. 

Les expériences utilisant des projectiles plus lourds se développent de plus en plus au-
prvc de l'ensemble Alice (48 physiciens de l'IPN en 1976). La demande extérieure 
s'est élevée en Octobre 1976 à 44% du temps, dont 21% pour des équipes entièrement 
extérieures. La demande totale dépasse de 25% le temps disponible : Alice est, dès mainte
nant, saturée et constitue un point critique, puisque ce sera la seule machine française accé
lérant des ions relativement lourds (avec un éventail large : une vingtaine actuellement), 
jusqu'à la mise en route de Ganil. On peut prévoir une croissance des demandes, cette ma
chine n'étant pas surclassée dans son domaine par les machines de Berkeley et Darmstadt 
et les équipes étant en pleine production, comme l'a confirmé la Conférence de Caen 
(Septembre 1976). La physique par ions lourds est en pleine évolution, tant pour la com
préhension des mécanismes de réaction (diffusion, processus quasi-élastique et très inélas
tique, fusion, fission) que pour la production de nouveaux noyaux exotiques et leur étude 
spectroscopique. 

Les programmes en physique des énergies intermédiaires (22 physiciens de l'IPN) de
vraient reprendre, à partir de 1977, sur le Synchrocyclotron rénové, qui accélérera des 
protons à 200 Me V (7\iA) et des noyaux légers (d,3 He,* He). Une ouverture du synchro
cyclotron à des équipes extérieures (de l'ordre de 25%) est déjà prévisible. Citons parmi 
les expériences envisagées : la production de pions près du seuil, les réactions à petit nom
bre de nucléons, la spectroscopie des états de haute énergie d'excitation (résonances géan
tes, trous dans les couches profondes), l'étude des réactions de transfert et de knock-out. 
Le synchrocyclotron rénové permettra également le développement de la spectroscopie 
des noyaux loin de h région de stabilité, gr&e au séparateur d'isotopes en ligne Isocèle. 



Ce programme, unique en France, 'itérera 70physiciens de t'fPN, 12 du CSNSM, ainsi que 
des équipes de Lyon, de Grenoble et d'autres disciplines. L'effort principal dans les années 
à venir, est celui concernant l'expérimentation et tes moyens d'acquisition. 

On trouvera dans cet annuaire un résumé des résultats obtenus en 1976, tant par les 
chercheurs, que par les ingénieurs et techniciens de f 'IPN. 

L'activité de la division de Physique Théorique (environ 50 chercheurs) se poursuit en phy
sique nucléaire, en physique des particules et en physique des énergies intermédiaires, avec 
une très grande variété des thèmes abordés. On assiste à un développement des directions de 
recherches communes entre expérimentateurs et théoriciens, ainsi qu'à une mobilité accrue 
de ces derniers. 

En dehors de la physique nucléaire propwment dite, d'autres directions de recherches ont 
été poursuivies à l'IPN : études des interactions hyperfir,es et des défauts créés par implanta-
' ': n - en relation avec la recherche de matériaux nouveaux - études des propriétés physico-
chimiques des éléments transuraniens jusqu'au fermium, et étude de matériaux nouveaux 
(ThBrJ. 

Par ai/leurs, bon nombre de physiciens de l'IPN ont participé aux études sur les projets 
nationaux : Saturne If et Canif. Un nombre important d'ingénieurs et de techniciens de 
l'IPN ont été affectés à ces prpjets, les faisant ainsi bénéficier de l'expérience acquise, mais 
ceci provoque des difficultés certaines en ce qui concerne nos activités propres. 

Dans le domaine technique, l'année 1976 a été marquée essentiellement par un gros ef
fort pour la rénovation du Synchrocyclotron ; malgré les difficultés budgétaires, nous gar
dons l'espoir d'accélérer les premiers faisceaux au Printemps 1977 et de démarrer certaines 
expériences sur Isocèle II et les spectrometries de particules avant la fin de l'année. Dans le 
domaine technique, il faut signaler également les efforts pour le traitement des données 
expérimentales avec une meilleure harmonisation (ordinateurs de salle, Ariel), les progrès 
sur les sources d'ions et en particulier les sources à confinement pour la production d'ions 
multichargés (source Cryebis destinée à Saturne II) et, enfin, la mise en route du Centre 
de liquéfaction d'hélium, créé en collaboration avec les laboratoires de Physique des Soli
des à Orsay et l'Ecole Polytechnique à Pa/aiseau. Je ne saurais oublier les efforts des ser
vices administratifs dans des tâches rendues plus lourdes par les circonstances actuelles. 

Je dots remercier pour leur activité féconde à l'IPN, deux anciens directeurs de division -
Madame Nicole Vt'nh Mau et Monsieur Marc Lefort - et souhaiter courage et succès aux 
nouveaux directeurs : Monsieur Robert Vinh Mau et Monsieur Henri G au vin. Je suis certain 
de l'aide du nouveau comité de direction, pour préserver et développer nos activités de 
recherche dans des circonstances difficiles. 

Michel R'OU 
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I . DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 



DIVISION DBPHYSIQUE NUCLEAIRE 

5 i l'on cherche à résumer en quelques lignes les traits principaux de l'activité de la division de 
Physique Nucléaire au cours de l'année 1976, on peut noter un approfondissement de l'étude 

des mécanismes par ions lourds où l'on quitte la phase descriptive pour une étape plus quantitative. 
L'effort d'instrumentation auprès du tandem M.P. porte maintenant ses fruits et on assiste à un im
portant accroissement des résultats obtenus en ions lourds comme en ions légers dus à la variété et 
la qualité des faisceaux de l'accélérateur. 

Pendant l'arrêt du synchrocyclotron pour transformation, les expériences de spectroscopic en 
ligne ont été faites auprès d'/solde, les autres groupes ont reporté leurs activité soit sur le tandem 
soit sur des accélérateurs extérieurs à l'I.P. N. - Saturne et A. L.S. où des expériences se poursuivent 
depuis plusieurs années. 

De l'ensemble des sujets exposés dans cet annuaire, quelques résultats peuvent être dégagés. 

Pour préciser le mécanisme de réaction entre ions lourds plusieurs méthodes apportent des 
résultats nouveaux : l'orientation, normale au plan des réactions, du noyau résiduel de la réaction 
de transfert 160(160^ CI2 °Ne* s'est avéré être très important. Dans la réaction de fusion atteinte 
par deux voies différentes, le moment angulaire critique semble lié au noyau composé formé. La dé
termination de la multiplicité 7 dans la réaction de fusion ou de transfert très inélastique apporte 
des renseignements importants sur les moments angulaires obtenus et les processus de désexcitation. 

L'étude très complète du système symétrique 40Ca+*°Ca,deta diffusion élai tique 20Ne + ™Ne 
comparés aux systèmes i60+ 160,20Ne+ 1 2 Cetc conduit à une interprétation cohérente de l'exis
tence ou de l'absence de structures dans les fonctions d'excitation. 

Enfin, un grand progrès a été fait dans les méthodes expérimentales qui permet une identifica
tion complète en charge et en masse jusqu'à A> 80 des noyaux formés. 

En spectrométrie nucléaire, un gros programme a été entrepris pour déterminer les propriétés des 
noya ix de la région des Sn déficients en neutrons (102 <A< 106) atteints par réactions par ions lourds. 

L'étude des noyaux de fa zone de transition : Pt, Au, Hg, très déficients en neutrons, a été complé
tée confirmant l'existence de différents types de déformation. L'ensemble de ces résultats très précis 
sert maintenant de test aux différents modèles théoriques. 

Dans le domaine de la spectroscopic par réactions nucléaires, citons l'étude très complète du noyau 
3 2 S et des noyaux de la couche f 7/2. Les résultats obtenus sur les noyaux de Pt pair-pair et sur les 
noyaux de la zone de transition au voisinage des Ge confirment l'intérêt que présente la connaissance 
des propriétés des premiers états 0+. 

L'ensemble expérimental près du tandem (split pole d'une part, système à lentilles magnétiques 
à 0° d'autre part) s'est montré particulièrement bien ad. pté à l'étude des états isobariques analogues. 
La structure des couches internes de grand moment angulaire mises en évidence précédemment auprès 
du synchrocyclotron a pu être analysée de façon très fine. Une autre méthode : la réaction ir+p sur 
i60aété utilisée à l'A. LS. de Saclay par l'étude des états de « trous». 



L analyse plus complete des résultats acquis auprès du synchrocyclotron avant son arrêt, montre la né
cessité de mesures complémentaires pour préciser l'interaction dans l'état fin d de trois nucléons et la possi-
lité de forces à trois corps. 

De même si l'interprétation plus poussée de l'étude dea résonances géantes par réactions dd' est toujours 
en faveur de l'existence de la résonance monopolaire, de nouvelles mesures sont nécessaires pour confirmer 
cette interprétation. Les détecteurs actuellement en cours de construction (ensemble de chambres multifils) 
doivent permettre des mesures plus complètes et plus précises. 

A la question souvent posée : qu'apporte la diffusion des hadrons sur la densité de matière des noyaux, 
l'analyse comparée de la diffusion de a de 160 MeVet Je protons de 1 GeV apporte une première réponse. 

Pws le domaine de fa physique nucléaire aux énergies intermédiaires si les expériences de diffusion p3 He 
à l'arrière peuvent peut-être s'expliquer par /'échange d'un système pion-dibaryon, les sections efficaces des 
réactions pn' sont peu compatibles avec l'échange d'un A + + . 

S'ajoutant à d'autres, les expériences de séparation de masse faites au laboratoire ont conduit à infirmer 
la découverte annoncée au printemps d'un élément superlourd. Le noyau ' 9 N a été observé et sa masse mesurée 
à 0.7 Me Vprès. Par ailleurs, des réactions qui pourraient être dues à un noyau ^n sont en cours d'étude. 

Les recherches tpérinueféairesti ont elles aussi apporté des résultats nouveaux montrant l'intérêt des in
teractions hyperfines pour l'étude de films minces d'hydrogène. Les implantations à très basse température 
ont permis d'élever la température critique de supraconduction pour AI. 

Enfin, il faut noter que cette année, grâce aux bourses de fa DGRST, quelques visages nouveaux sont ap
parus dans le laboratoire. 

On s'attendrait alors à une conclusion optimiste à cette introduction ; ce serait masquer tous les sujets 
d'inquiétude qui apparaissent I Bien des questions se posent. Que deviendront les jeunes chercheurs après leur 
thèse de 3èitK cycle ? Les expv'iences auprès du synchrocyclotron pourront-elles reprendre et dans quelles con
ditions ? Combien de temps encore les équipes pourront-elles travailler sur l'acquis de ces dernières année* 
s'il n'y a renouvellement ni des chercheurs ni du matériel expérimental ? 

Pour reprendre une expression de Madame le Secrétaire d'État aux Universités : "il ne faut pas tuer la 
poule aux oeufs d'on et sous prétexte de préparer l'avenir des années 80-35 empêcher l'activité des labora
toires et des équipes qui en 1976 ont fait du très bon travail. On fondait bien des espoirs sur la découverte de 
noyaux superlourds, peut-être des résultats nouveaux viendront de la découverte de noyaux légers I 

N. MARTY 

N.2 
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I- RÉACTIONS NUCLÉAIRES PAR IONS LOURDS 

1.1 TRANSFERTS TRES INÉLASTIQUES DANS L'INTERACTION D'IONS Cu DE 450 MeV AVEC DES CIBLES 
LOURDES 

The reactions 63Cu + 6 3Co, S3Cu + 197Au, 6SCu+l 2*Sn, ésCu+2î2Th have been studied with 
the 455 MeV6iCu and441 MeV,t,sCu beams from Alice. A complete identification in M and Z has 
been obtained with a &E-E counter placed behind a magnet, and an added time of flight determina
tion. Measurements have been done at 1(f (fab}, for all systems, at 10° and 35° (lab,' for the Au 
target. 

Les fragments produits dans les réactions 6 3 C u + 6 3 C u , 6 3 C u + l 9 7 A u , 6 S C u + ' 3 4 S n et * s C u + 2 3 J T h 
ont été étudiés en utilisant les faisceaux d'ions de 455 MeV en 6 3 C u et de 441 MeV en 6 5 C u fournis par l'ac-
céiérateur Alice. Les numéros atomiques des fragments ont été identifiés jusqu'à Z = 32 à l'aide de télescopes 
E-AE composés de détecteurs au silicium. L'addition d'un temps de vol entre le détecteur E et un scintillateur 
plastique placé à l'entrée de l'aimant permettait une identification complète en masse jusqu'à A = 80. Les pa
ramètres de chaque événement IE,AE, temps) étaient enregistrés sur bande magnétique. Un pogramme de 
dépouillement automatique a été mis au point, permettant d'obtenir à partir de l'analyse de ces paramètres 
les histogrammes pour chaque noyau (Z, A, état de charge). Les mesuresont été faites à 6°^ = 10° pour 
toutes les cibles, à 6?-.^ = 10° et Oï^u = 35° pour la cible d'or. En outre, une distribution angulaire a été effec
tuée entre 0 jg b = 15 et 0°| a b = 6 5 \ avec identification en Z pour les réactions 6 3 C u + 6 3 C u e t * 3 Cu+ 1 9 7 Au. 
La distribution angulaire faite avec la cible d'or devrait permettre de recouper nos résultats avec ceux obtenus 
par d'autres groupes dans le laboratoire. 

Cette étud« nous a permis de faire une comparaison du rapport N/Z pour les fragments au voisinage du 
cuivre émis pour des systèmes différents. Les résultats obtenus indiquent que l'équilibre de charge est atteint 
pour tous les systèmes, si l'on tient compte qu'il y a evaporation de 1 à 3 neutrons. Le dépouillement de la réac
tion û 3 C u + 6 3 Cu est en cours. Cette réaction a l'avantage d'être un système symétrique comme 4 0 Ca+ 4 0 Ca 
(voirckiessous ). Les noyaux en présence étant cependant plus lourds, les effets observés dans les réactions par 
ions très lourds devraient mieux apparaître ici. 

N. FRASCARIA, J.P. GARRON, J.C JACMART, 
N. POFFE, C. STEPHAN, L. TASSAN-GOT 

I ? - PRODUITS DE TRANSFERT TRES INÊLASTlQUES DANS L'INTERACTION 4 0 C a + 4 0 C a A 284 MeV 

The main fact observed in this experiment is the high mean Z value = 19 for deep inelastic events ob
served at forwani angle (15°CMK This means that on/y a small number of particles are emitted in spi
te of abou180 MeV energy dissipation. 

L'achèvement du dépouillement de cette expérience ' conduit notamment aux résultats suivants : 

a) les distributions angulaires des transferts quasi-élastiques sont piquées vers 10° CM (angle d'effleurement 
14° CM) pour les isotopes les plus lourds. 

b) les distributions angulaires des transferts très inélastiques sont très similaires pour les différents isotopes 
d'un même élément. Elles sont très piquées vers l'avant pour les éléments voisins du p.ojectile et tendent à se 
raoprocher d'une courbe en 1/sin0 au fur et à mesure que l'on s'éloigne du projectile. 

I I Annua-rv 197b p N2 
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c) les distributions de charge des transferts très inélastiques sont centrées sur Z = 19 à 15° CM et Z = 17 à 
30° CM. il v a donc peu de particules émises en corrélation avec les événements observés à faible angle, bien 
que l'énergie dissipée soit grande (~ 80 MeV). 

N. FRASCARIA, J.C. JACMART. C. STEPHAN. 
P. COLOMBANI. N. POFFE. H. DOUBRE. M. RIOU 
J. C. ROYNETTE 

1.3 - VOIES DE SORTIE DE TRANSFERTS TRES INELASTIQUES DU SYSTEME , 0 C a + " °Ca 

Analysis of expérimental results on*aCa +'°Ca deep inelastic channels was achieved. The average 
number of nucléons emitted during the process, can be estimated from the variance to the expected 
symmetry in the exit channel. Noticeable r':'*.-ence is observed between forward and backward 
angles. 

L'analyse des résultats obtenus auprès de l'accélérateur ALICE sur les voies de sortie du système 4 0 Ca+" > O 
fournit un ensemble relativement complet de données concernant les collisions très inélastiques. 

1000 

4 0 _ „ 40,_„ 
Co. + Co • D.I. P 

T K . E 0 u ( = , 5 5 M e V 

E m c = 2 5 6 M e V 

Rendement de la réaction en fonct ion de Z B deux énergies incidentes at 231 MeV l labf, bl 2^6 MeV (lab) pour une énergie 

cménrjue donnée dans la voie de sortie (E = 55 MeV) â trois angles 20 ° c m. ,40°c .m. et GO'-'c m 

Les barres d'erreur n'ont pas été reportées pout une raison de clarté Les pointillés â 20° du voisinage Ok Z =20 rappeiiem 

les diff icultés liées â 'a présence d'un pic élastique très intense 



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Afin de préserver le maximum de la richesse de l'information primaire, les distributions angulaires ont été 
tracées dans le système du centre de masse par bandes da Q de réact'on de 10 MeV en supposant un proces
sus à deux corps ; les spectres en énergie ont été ensuite reconstruits dans le système du centre de masse par 
interpolation. Comme il est classiquement observé, la valeur moyenne de l'énergie cinétique de sortie des 
fragments correspond grossièrement à leur énergie de répulsion coulombienne (que! que soit l'angle d'obser
vation) et donc, ne varie pas avec l'énergie incidente, au contraire, la largeur des spectres augmente avec l'é
nergie, et ceci d'autant plus vite que le numéro atomique Z du fragment détecté est plus élevé. 

Les distributions angulaires des fragments de Z très différent de celui de la cible (ou du projectile) ont le 
comportement attendu en 1/sinfl caractéristique de temps d'interaction relativement longs. Inversement, 
pour les fragments dont le Zest voisin de celui du projectile, deux comportements sont clairement discerna
bles : 

i) une forte décroissance entre 10° et 50° 
îi) une presque isotropie entre 50° et 90° 

Ces deux comportements sont également clairement visibles sur les courbes de rendement en fonction de 
Z (figure 1). De ce fait, à E j n c = 256 MeV par exemple, la valeur moyenne <Z > de la distribution 
N(Z,0,Q) = f Q = _ 7 5 M e V ( Z ) décroît de 18.5 à 17.5 lorsque*? croît de 20°C.M. à 50°CM. 

A cause de la symétrie de la voie d'entrée, on devrait s'attendre à retrouver une distribution symétrique 
pour les fragments dans la voie de sortie dans la mesure où l'hypothèse d'un processus à deux corps est vala
ble. L'écart observé montre qu'aux angles avant un nombre plus restreint de particules légères emporte la 
même énergie d'excitation qu'aux angles arrière. 

H. DOUBRE, J.C. AACMART, N. POFFÊ, 
J.C. ROYNETTE 

1.4 - DIFFUSION ÉLASTIQUE 4 0 C a + 4 0 C a 

New data on * ° Ca +i0Ca elastic scattering have been obtained. A 4-parameter optical-mode!po
tential reproduces the data on the whole range of angles and energies. The lack of structure in the 
excitation functions is interpreted in terms of a semi-classical model. 

L'étude de la diffusion élastique 4 0 C a + 4 0 C a a été complétée auprès du tandem MP et du CE.V. d'Orsay. 
Deux distributions angulaires à ECM. = 112.5 MeV et 120 MeV ont été mesurées. Un potentiel optique plus 
satisfaisant que celui précédemment proposé ' ' permet de reproduire l'ansemble de nos résultats (6 distribu
tions angulaires à EC.M.= 64.8, 71.8,88., 93., 112.5, et 120 MeV, et 3 fonctions d'excitation à 60°, 70° et 
90° (cm.) pour 55 < E CM. < 120 MeV) avec les paramètres suivants : 

V = 35 MeV, W= 12.13 MeV, r R = r, = 1.35 fm, a R = a, = 0.43 fm 

Le rapport V/W a la valeur 2.9, ce qui est assez éloigné de la systématiqL-^ du groupe de Munichr ' pour des 
noyaux voisms, et indiquerait une absorption forte pour le système 4 0 C a + a 0 C a . 

Il a cependant été montré [NP. 106] que l'absence déstructures dans les fonctions d'excitation est due, pour 
l'essentiel, à la masse (et charge) élevée du système considéré. En effet, les structures observées sur des systè
mes plus légers peuvent être décrites par le résultat de l'interférence entre les ondes dont les trajectoires pas
sent de part et d'autre du noyau. Une analyse quantitative de cet effet est en cours. 

H. DOUBHE, J-C. JACMART, E. PLAGNOL? 
N. POFFÉ, M. RIOU, J.C ROYNETTE 

1.5- DIFFUSION ÉLASTIQUE Ï O N e + 2 ° N e 

2 0 N e + 2 0 Ne elastic scattering has been studiedat 90°CM for 17.5< EQM<42 MeV. Preliminary 
results indicate a strong — and unexpected — structure in the excitation function. 

1) H. DOUBHE et al.. Phys. Rev. Lett., 35(1975) 508 

2) W. HENNINGe i al.. Jahresberichi 1975- Munich 

• DPhM/KE. C E.N. Saclav 
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L'étude de la d i f fus ion élastique entre ions 2 0 N e a été entreprise auprès du cyc lo t ron de l ' ISN à Grenoble, 
où a été constru i te une c ibL j aazeuse permet tant d 'ob ten i r la fonc t ion d 'exc i ta t ion à 90° C M. 

Cette chose a donné les résullats suivants : décroissance rapide de la fonc t ion d 'exc i ta t ion depuis la 
barrière coulombienne jusqu'à environ 28 MeV { C M . ) puis quatre osci l lat ions don t les maxima sont à 
environ 30, 33, 36 et 4 0 MeV. 

H. DOUBRE, J.C. ROYNETTE, J. CHAUVIN*. 
P. de SAINT1GNON*. P. MARTIN", J.M. LOISEAUX* 

1.6 - ETUDE DE LA RÉACTION ( e 01 AU TANDEM 

Angular distribution measurements of 26Mg(l t0."'0)2SMg, G.S. and îst excited stares have been 
performed from 6,5°CM to 27°CM, 26Mg(l*0, l*0)26Mg elastic scattering have also been measu
red to analyze these data. 

La mtsure des d is t r ibut ions angulaires de la réaction l l 8 0 , ' s O) sur les noyaux d e 2 6 M g a été entreprise au
près du tandem à 5 0 MeV d'énergie incidente-
Cet te é tude vise à amél iorer la compréhension 
du mécanisme de la réact ion ( l 8 0 , 1 6 0 ) , no tam
ment à part i r des résultats obtenus à petit anale. 
L 'ut i l isat ion du spectromètre magnétique 
Bacchus équipé d 'un compteur à f i l et de jonc
t ions à local isation à grande surface ° (10 c m 2 ) 
a permis d 'obten i r une bonne séparat ion des 
1 6 0 parmi les ' * 0 présents en abondance. Des 
mesures ont été effectuées jusqu'à 4 ° ( labl sur 
les deux premiers niveaux du 2 B Mg. La d i f fus ion 
élastique des ' B 0 sur 2 6 Mg, nécessaire à l ' inter
pré ta t ion de la réact ion elle-même a également 
été étudiée de 11 à 54 degrés C M . 
Nous projetons d'amél iorer les condi t ions de 
l 'expérience, en part icul ier la résolut ion et l 'eff i
cacité géométr ique de détec t ion , et de poursui
vre not re étude sur les noyaux de ! 4 M g , 6 B Z n , 

0 5 10 15 i 0 :S " 5 Î Ô ib 2Ï 2\ 

R. A C H A R l V M . BERNAS, M. LANGEVIN, 
J.P. LEFEVRE"*",M.C. MALLET-LEMAIRE" 
F. POUGHEON, P. ROUSSEL, G. ROTBARD, 
M. STEPHAN 

" ). S. M. • Grenoble 

* MM. G E L L M A N e l MCL INAR l nouso.it D'été ces dé'ecieuri 

" Inst. des Sciences et Techniques Nuct de l'Université de Téhéran 

" • • C E N deSaclav 
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1.7 • MESURE DE LA POLARISATION DU 3 0 N e * DANS LA REACTION SEQUENTIELLE I 6 0 ( 1 6 Û , i a C i a 0 N e * -*ù +* 60 

The polarization of the residual nucleus 2 ° Ne, deduced from correlation measurements, is investiga
ted ss a probe for the rsscticn mschsnism in tha transfer razction ' 60{l 60, l2CJ20Ne'at 68 and 
90 MeV. A strong orientation of the 20Ne has been found which should bring a significant constraint 
in the interpretation of the reaction mechanism. 

Dans une réaction nucléaire, la polarisation du noyau résiduel dépend en général du mécanisme, et les me
sures ae polarisation sont donc particulièrement intéressantes pour la connaissance du mécanisme. Néanmoins, 
les experiences de corrélations faites dans ce but sont rares à cause des difficultés expérimentales et, notam
ment, du faible rendement de ces mesures. 

Dans la réaction séquentielle l 6 0 { 1 6 0 , I 2 C ) 2 0 N e * -*• a + ' 6 0 , il est possible d'obtenir la polarisation du 
1 ° Ne à partir des corrélations * 2 C - a ou ' 2 C — ' 6 0. Cette dernière corrélation a été choisie pour des raisons 
de cinématique. 

L'expérience a été réalisée auprès du tandem MP d'Orsay. Le 1 2 C est détecté et identifié dans le plan focal 
d'un analyseur magnétique. La résolution en énergie obtenue dans les spectres de ' 2<C est de l'ordre de 123 keV. 
Les distributions angulaires des principaux niveaux d u 3 0 Me peuplés dans la réaction ' s 0 ( 1 6 0 , I 2 C ) 1 0 N e ont 
été mesurées à 68 MeV et à 90 MeV de 3° (lab) à 21° (lab). La fonction d'excitation de ces niveaux a aussi 
été mesurée à 19°(lab) de 60 à 70 MeV par pas de 2 MeV. 

Dans la mesure de la fonction de corrélation ! 2 C - * f i 0, l'énergie et l'angle des ' 6 0 ont été mesurés avec une 
jonction à localisation. Cette jonction peut détecter les 1 6 0 émis dans le plan de la réaction ou dans un plan 
qui lui est perpendiculaire. Ainsi, la corrélation a été mesurée dans les plans horizontaux (i.e. plan de la réac
tion) ei verticaux pour les niveaux 3" (7.17 MeV), 5" (8.45 MeV), 6 + (8 .79 MeV) et 5' (10.25) et pour trois 
angles du l2C (17°5, 19° et 20° 5}. 

W(9 t M) 
o.v. 

Correlation in the 
-i ; vertical plone 

including the 
recoil 

Correlation in 
the horizontal 
plane .' r i 

ft A ;P> 

30 60 120 150^180 

Figure 3 : Corrélation à 68 MeV entre le 
i 2 C ( 1 7 ° 5 l a b ) ei I ' 1 6 0 issu de ladé-

sexcitation du niveau à 8.45 MeVI51 

du Ne. La courbe en trait plein 

correspond aux populations p 5 = 

0.707 et p s " s = 0 . 7 0 7 e,tÀifJF=40o\ 

avec l'axe de quanti f icat ion perpen

diculaire au plan de réaction. i_a 

courbe en trait point i l lé correspond 

ô p = 1 avec un a*e de quant H i c i 

t ion proche de la direction du recul 

d u " Ne 
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Dans ces cond i t ions : 
1 i \a corrélat ion est fo r tement concentrée dans Je plan de réact ion. 
2) dans ce plan, les corrélat ions on t une structure simple. 

A part i r de ces résultats, on cherche les populat ions des di f férents sous-états m a g n é t r ves par une analyse 
en moindre carré des fonc t ions de corrélat ion dans les plans hor izontaux et vert icaux. Les premiers résultats 
mont ren t une popu la t ion très impor tan te des sous-états magnétiques l m l m a x = j ( l 'axe de quant i f i ca t ion 
étant perpendiculaire au plan de réact ion). Ce résultat est très d i f fé rent de celui ob tenu dans la réact ion 
1 ù 0 ( 7 L i , t ) 2 0 N e où les sous-états m = 0. pour un axe de quant i f i ca t ion proche de la d i rec t ion de recul , 
étaient sélectivement peuplés (1). 

Cette for te or ienta t ion du noyau résiduel dans une réaction par ions lourds apporte une in fo rmat ion impor
tante dans l'étude du mécanisme de ces réactions. Elle pourra i t être reliée à une descr ipt ion semi-classique du 
processus. 

M. BERNAS, B. FABBRO, F. NAULIN, 
A. D. PANAGIOTOU', F. FLAGNOL", F. POUGHEON, 
G. ROTEARD.P. ROUSSEL 

t.& ABSENCE D'OSCILLATIONS DANS LA FONCTION D'EXCITATION DE PLUSIEL RS VOIES D'ÉVAPORATION 
SUIVANT LA RÉACTION DE FUSION COMPLETE ' a 0 + ' 2C 

Resonances reported in the ' 6 0 + ' 2 C complete fusion excitation function (13MeV<££M<27MeV 
are not observed in the excitation functions of n, 2n, pn and on evaporation channels 

Un compor tement osci l latoire de la section efficace de fusion complète dans la réaction u 0 + l 3 C a été 
observé par Sperr et al.2J pour des énergies incidentes comprises entre 13 et 27 MeV dans le centre de masse. 

Pour la réaction de fusion complète l 6 0 + l 2 C , plusieurs noyaux résiduels sont des émetteurs 0+ de cour te 
période . 3 6 Si (2,20 s ) , 2 7 Si (4.17 s ) , 3 * A I * ( 6 , 3 5 s( e t 2 3 Mg ( 11,57 s). Le 1 3 Mg possède en plus un embran
chement de 8,7% vers un niveau exci té de 439 ,9 keV. 

Le rayonnement d 'annih i la t ion et le rayonnement y de 439,9 keV on t été détectés entre les impulsions 
produites par le modulateur mécanique de faisceau du Tandem M P . 

Les deux fonct ions d 'exc i ta t ion obtenues |NP.14] pour 12,5 MeV < E ç ^ < 25 MeV ne présentent pas de 
caractère osci l latoire. La f onc t i on d 'exc i ta t ion de 2 3 M g e s t bien reprodui te par un calcul d 'évaporat ion statis
t ique effectué au moyen du code A L I C E . Il semble donc que les osci l lat ions observées dans la section efficace 
de fusion complète proviennent d 'un nombre l im i té de voies d 'évaporat ion non observées dans cel te expérience 

C. OÊTRAZ, J. BARRETO, M- LANGEVIN, 
J. VERNOTTE 

A D . PANAGIOTOU et al.. J. Priys. A7 (1974) 1748 

Universi i* d'Aifcênes. Grèce 

0Pr iN/8E.C.e.N.Saclay 
P. Sper re ia l . .Ph V 5. Rev. Lett.. 36 (19761 105 
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1.9 - MÉCANISME DE FUSION COMPLETE DANS LA RÉACTION 3 4 S + 4 î S c 

Excitation functions of the different evaporation channels from the3* S + 4 S S c fusion react/on an? 

compared with the same results for the i 6 0 +63Cu reaction. As long as complete fusion is defined 

by the formation of a 1 9 fib compound nucleus in statistical equilibrium, the experimental values 

of the critical angular momentum am independent from the entrance channel. 

La variation du moment angulaire critique l c r avec l'énergie d'excitation du noyau composé 1 9 Rb dans la 

réaction * 6 0 + 6 3 C u a été l'objet d'une analyse détaillée [NP. 12]. Une analyse semblable a été effectuée pour 

la réaction 3 4 S + 4 s Se, où le même noyau composé a été formé dans le même intervalle d'énergie d'excita

tion que pour la réaction ' *0 + * 3 C u . 

L " C M IMeVJ 
50 6 0 7 0 8 0 

—i 1 1 r 

6 0 9 0 100 110 120 130 110 
E L ( MeV} 

Figura 5 : Variation du moment angulaire de transition 

L. en fonct ion de l'énergie d'excitat ion du noyau com

posé, du rapport isomérique Se- Se dans la 

réaction 1 6 0 + 6 3 C u (cercles noirs) et 3 4 S + 4 S S c 

[cercles blancs) obtenue dans l'hypothèse d'une cou

pure franche. Les courbes en traits ptotns indiqueni 

les variations du moment angulaire d'effleurement 

pour les deux voies d'entrée. La variation du moment 

angulaire cr i t ique 1,-, est représentée par la courbe en 

tirets. 

Figure 4 : Section efficace absolue de la woie d'évapora-

t ion Opn. Les carrés correspondent a la formation de 

l'isomère J f f = 1/2~ 7 3Se ; les cercles noirs à la forma

t ion du fondamental J n = 7/2 1 3 S e ; les cerclas 

blancs 6 la somme de deux sections efficaces. La 

courbe mixte représente les prévision» du calcul d'éva-

poration statistique (code Alice) en tenant compte de 

toutes les ondes partielles : celle en t irets en l imitant 

les contr ibut ions à I < l c r Ces prévisions théoriques 

sont applicables à la somme des sections efficaces 

Icercles blancs). 
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Figure 6 : Différence entre la section efficace do réaction 

expérimentale e i les prévisions du modèle statistique 

(pour l < ! I l , en fonction des masses des noyaux 

résiduels, pour différentes énergies incidentes dans la 

reanion î 4 S + 4 S S c . Les résultats des calculs effec

tués avec l'hypothèse d'une fusion incomplète pour 

l > l sont également indiqués : ejection au pré-

équihore d'une (surface pomtil iée] ou deux particules 

a [surface ha:hurée), 

76 74 72 70 „ 68 66 
A 

Des cibles minces d e 4 s Se ont été irradiées avec un faisceau de 100 nA 19 ) de 3 4 S délivré par le Tandem 
MP. L'analyse des fonctions d'excitation des voies d'évaporation [NP.13]pn, 2p, 2pn, 2np, an +2p3n etapn 
sont correctement reproduites par le calcul statistique d'évaporation (code ALICE). 

La détermination du moment angulaire critique par l'analyse de ces fonctions d'excitation montre une 
identité remarquable avec les résultats obtenus pour le système ' 6 0 + 6 3 C u , bien que la dynamique des deux 
voies d'entrée soit différente. En outre, des valeurs identiques de If et l c r , déterminées à partir de l'approxima
tion de «sharp cut-off» [NP.13J, reproduisent correctement la dépendance en énergie du rapport isomérique 
du 7 3 m Se e t 7 3 Se (figures 4 et 5). 

Donc, au moins pour ces deux réactions, la limitation du moment angulaire dans la réaction de fusion com
plète définie par la formation du noyau composé 7 9 Rb en équilibre statistique pourrait être reliée aux pro
priétés du noyau composé lui-même. 

Pour la réaction 3 4 S + 4 S Se, bien qu'il existe une bonne concordance entre les prévisions du modèle sta
tistique et les fonctions d'excitation expérimentales pour les masses des noyaux résiduels A > 72 u.m.a., les 
sections efficaces d'évaporation dont les noyaux résiduels ont une masse 65 < A < 72, sont supérieures aux 
prévisions du calcul statistique (code ALICE), la différence étant de deux ordres de grandeur pour la masse 
A - 67. 

La figure 6 montre l'excès de la section efficace d'évaporation expérimentale sur les prédictions du modèle 
statistique (code ALICE), avec la masse du noyau résiduel. La supposition simple que la.fraction du moment 
angulaire excédant l c r peut être emportée par l'éjection, au pré-équilibre,d'une ou plusieurs particules a donne 
une bonne concordance quantitative entre les sections efficaces expérimentales et calculées. 

M. LANGEVIN, J. BARRETO, C. DÉTRAZ, 
J. VERMOTTE 

1.10- EXCITATION D'ÉTATS ISOMÊRIQUES DANS LES INTERACTIONS SOUS-COULOMBIENNES AVEC UN FAIS
CEAU D'IONS LOURDS 

Formation of the long lived isomers ' 9 imAu, ' 9 ' mtr and ' ' ' mCd is observed well below the Cou
lomb barrier with 1 6 0 and 31S beams 

La fonction d'excitation déjà obtenue en cible épaisse (1) de la formation de l'isomère l 9 ? m A u produit 
par irradiation d'une cible d'or par un faisceau d ' 1 6 Qa été précisée par l'utilisation de cibles minces d'or 
Umg/cm 1 ) sur un support épais de tantale [NP.15]. Cet isomère est également formé avec des sections effica
ces importantes bien au-dessous de la barrière colombienne par un faisceau de 3 2 S. Par irradiation de cibles 
d'iridium et de cadmium par des faisceaux d ' 1 6 0 e t de 3 1 S , nous observons également la formation largement 
sous-coulombiennedes isomères ' * l m l r et ' ] ' m C d . 

Cette production d'états isomériques bien en-dessous de la barrière coulombienne n'a pas été signalée oar 
dîneurs, à notre connaissance, et ajeune explication simple n'est apparente. L'isomère ' 9 J m A u , par exem-

1 ) Annua»? IPN 1975. - P. N9 

N. 12 
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pie, pourrait être formé par décroissance d'états de haut spin peuplés par excitation coulombienne, mais l'exa
men attentif du spectre 7 sous faisceau ne permet pas l'observation des transitions 7 correspondantes. Une 
autre explication possible serait la possibilité d'une excitation double E2 - E3, elle nécessite cependant un 
renforcement important de B(E-D) pour la transition 5 /2 + - * 11/2'. 

J. 8ARRETO, C. DETRAZ, M. LANGEVIN, 
J. VERNOTTE 

1.11 -RÉALISATION D'UN TÉLESCOPE E - A E + LOCALISATION 

A position-sensitive E — AF telescope has been built. The position resolution is close to 0.2S mm. 
The active dimensions of the counter are 10 x 50 mm 

La nécessité de couvrir de larges domaines angulaires dans les réactions entre ions lourds nous a amenésa 
construire un compteur proportionnel dont le fil est perpendiculaire à la direction des ions détectés. Sur ce 
fil, très résistant, l'information position est obtenue par division des charges. Une jonction de grande surface 
(10 x 50 mm2) est placée dans le gaz du compteur et fournit le signal E. Un compteur de même type avait 
été construit à Saclay par Berthier et Fouan. 

!l l ! yum 

H 

nifh 

Figure 7 : Spectre sn posiiion oblenu awec te compteur décrit au § 1.12 aucoursdeladiffusionélastique de S(HOMeV) 
sur Au. La distance entre les centres de chaque fenêtre (de 1 mm de large) est de 2 mm. 

La résolution obtenue en AE est de l'ordre de 6% pour du 3 3 S de 100 MeV. 

La résolution en position est ~ 0.2 — 0.3 mm. Celle-ci a été mesurée par diffusion élastique d'ions 3 2 S sur 
une cible d ' 1 9 1 Au Ifig. 7). 

L'emploi de ce compteur est envisagé à la fois pour des mesures de fusion et aussi de détection de particu
les alpha. 

F. BARTOL, H. DOUBRE, N. POFFE, 
J.C. ROYNETTE 
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1.12 • PROCESSUS DE DÉSEXCITATION DU NOYAU COMPOSÉ ÉTUDIÉ PAR UNE MÉTHODE DE CORRÉLATION 
a — y 

The multiplicities and multipo/aritîes of gamma rays following charged particles evaporation of the 
1 3 5 C e compound nucleus (formed by 190 MeV**Ar ions on92 Zr target} have been measured. A 
preliminary analysis shows that i) in that experiment a particles are emitted by the highest spin sta
tes of the compound nucleus ii) a correlation exists between the spin of the emitting state and the 
energy carried off by the a 

On a mesuré la mu l t ip l i c i té et la mul t ipo la r i té du rayonnement gamma émis après evaporat ion de par t icu
les chargées du noyau composé ' 3 2 Ce, ob tenu en bombardant une cible 9 a Z r par des ions 4 ° A r de 190 MeV, 
l'analyse prél iminaire de sa désexcitat ion semble indiquer que : 

1) Les réactions observées s o n t * 2 Z r ( 4 0 A r , 4 n ) I 5 a Ce, 9 a Z r ( 4 0 A r , p 4 n ) 1 3 7 L a , 9 2 Z r ( 4 0 A r , 2 p 4 n ) , 1 6 B a , 
, 1 Z r ( 4 0 A r , a 4 n ) l 3 4 B a . 

2) La mu l t ip l i c i té associée aux réactions a4n est plus grande que celle associée aux réactions 4 n . Ceci in
diquerai t que les particules a sont émises par les états de plus haut spin du noyau composé étudié. 

3) La mul t ip l i c i té 7 associée aux part icules a évaporées augmente avec leurénergi r Ceci mon t re l'exis
tence d 'une corré lat ion entre le spin de l'état émetteur et l'énergie emportée par les pa* icu lesa. 

M.A. DELEPLANQUE, C. GERSCHEL, 
J.F. MAYAULT, D. PAYA*, N ."ERRIN, 
L. VALENTIN 

1.13-MULTIPLICITÉ DE RAYONNEMENT GAMMA DANS LA QUASI-FISSION DE C u + A u A 443 MeV 

We have measured the y-ray multiplicity associated with the quasi-fission of the system 6 * Cu + : 91Au 
at 443 MeV lab. energy. Its value increases with the degree of inelasticity. The maximum values are 
25 at 35" (corresponding to initial/-waves of about 150ty and 22 at 49° (close to the grazing angle). 
Taking into account the angular momentum carried away by emitted particles and the deformation 
of the fragments at the scission point, these values agree with the sticking hypothesis. The possibility 
of additional angular momentum imparted to the fragments by the quasi-fisshn process itself i* dis
cussed. The y-mu/tip/icity associated with sequential fission has also been measured 

Nous avons mesuré la mul t ip l i c i té y associée au processus de quasi-fission du système Cu + A u a 4 4 3 MeV. 
La valeur obtenue cro ft avec le degré d'inéiasticité. Elle a un maximum de 25 à 35° (correspondant à des on
des partielles initiales d'environ 150h) et de 22 à 49° (près de l'angle d'effleurement). En tenant compte du 
moment angulaire emporté par les particules émises et de la déformation des fragments au point de scission, 
l'hypothèse du collage est en accord avec ces valeurs. Nous discutons également la possibilité d'un moment 
angulaire additionnel dû au processus de quasi-fission lui-même. Nous donnons enfin une mesure de la multi
plicité y associée à la fission séquentielle. 

M. BERLANGER", M.A. DELEPLANQUE, C. GERSCHEL, 
F, HANAPPE\ M. LEBLANC, J.F. MAYAULT, C. NGO", 
D. PAYA"", N. PERRIN, J. PETER", B. TAMAIN', 
L. VALENTIN 

" Division de radiochimie 

" C E . A . Saclav 
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2 - SPECTROSCOPIE N U C L É A I R E PAR IONS L O U R D S ET SPECTROSCOPY EN L I G N E 

2.1 -PRODUCTION ET ÉTUDE DE NOYAUX TRES DEFICIENTS EN NEUTRONS DANS LA RÉGION DESETAINS 

Tfw de-excitation ofl ' a " 1 1 0 Te* compound nuclei, obtained through f*°Ca + 7 3 , 7 0 G e ^ reactions, 
is studied to look for neutron deficient tin isotopes. The (3p,n) and (2p£n/a) exit channels, leading 
to In and Sn nuclei are open. The mass and Z assignment of the residual nuclei are in progress. Mas
ses in the 102, 108 range and atomic numbers from Z = 46toZ = 50 have been observed 

La p roduc t ion et l 'étude de noyaux dans la région N = Z = 5 0 a été entreprise à part i r de la désexci tat ion 
de noyaux composés formés dans des réactions induites par ions lourds (A - 40} . Compte tenu de l'énergie 
d 'exc i ta t ion et du moment angulaire mis en jeu, ainsi que de l'énergie de l i i i son des particules (n,p,a) , p lu 
sieurs voies de sort ie interviennent, no tamment celles met tant en jeu l 'é . . jo ra t ion de particules chargées. 
A f i n de pouvoi r observer des isotopes d 'étain très déf ic ients en neutrons nous avons étudié les réactions 
1 ° " 7 3 Ge ( 4 ° Ca ; x n , y p — ou a — ). avec une énergie de faisceau variant entre 170 et 2 1 0 MeV. 

Les di f férentes voies de désexci tat ion sont étudiées à l 'aide de l'analyse des raies y et X émises en phase 
avec le faisceau (prompts) ou différées (gamme ~ 100 ns —st ruc ture microscopique d u faisceau - ; gamme 
— 1 ms —pulsa t ion de la source d ' ions — ; radioact iv i té des noyaux formés). La dé te rmina t ion en Z est ob te
nue à part i r de coïncidences bi-dimensionnelles-y—X {voir f ig. 8) . 

Dans le cas d u noyau composé de ' ' 3 T e * , des produi ts de réact ion ayant des masses comprises entre 109 
et 103 ont été identif ies. L 'évaporat ion de particules chargées const i tue le processus prépondérant ; en par t i 
cul ier, dans le domaine d'énergie exp loré , la voie (3p,n) conduisant à I 0 8 In s'avère la plus impor tante (voir 
f ig. 9).Cependant, la section eff icace de fo rmat ion d' isotopes d 'éta in est assez impor tan te pour permett re une 
étude spectroscopique de ces noyaux. 

Les premiers résultats obtenus à par t i r d u noyau composé ' l 0 T e * mont ren t une con t inu i té avec la réac
t ion précédente. Il a été possible d ' ident i f ier des noyaux de masse comprise entre 106 et 102. Pour la masse 
106, les voies de sort ie (2p, 2n — ou or —et (3p,n) conduisant respectivement à re ta in et à l ' i n d i u m s o n t 
s imul tanément ouvertes. Les voies de sort ie conduisant aux produ i ts de masse 104, 103 et 102 n 'ont pu être 
encore précisées. Leur ident i f i ca t ion est en cours. 

G. ALBOUY, G. AUGER, J.M. LAGRANGE, M. PAUTRAT, 
H. RICHEL", C. ROULET, H. SERGOLLE, J. VANHORrN-
BEECK* 

2.2 - RECHERCHE DE TRANSITIONS DE BASSE ÉNERGIE DANS LES ISOTOPES DE PLOMB - POLARISATION QUA-
DRUPOLAIRE DU COEUR 

In order to measure the low energy of the 12 -* 10 transition in the neutron deficient even lead 
isotopes, and to deduce the corresponding B(E2) value, an experimental set up is placed on the tan
dem l6Obeam. Very preliminary results are obtained concerning i99Pb 

• I.I.S.N.. Univçrsué Libfede Bruxelles, Belgique 

N.I 5 
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wWw*fcJ<j 'ku~jLw 

Figure 8 : Exemples de spectres de coïncidence y-X 

Figure 9 : Fondions d'excitat ion mesurées 

dans la réaction 4 0 C a + 7 2 G e 1 0 6 S n et 

Sn {masses attribuées par T. Yamaiaki 

et al-, Nucl. Phvs. A 134 11969I 81 et 

I. Inamura et al. (IPCR 1969)). 
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Les isotopes du plomb déficients en neutrons présentent, à une énergie d'excitation d'environ 3 MeV, un 
double! d'étals de spin et parité 12+el 10+. La vie moyenne et le facteurciyro magnétique mesurés pour l'é
tat 12+ conduisent à attribuer à ces deux niveaux une configuration (ui W " 2 . La connaissance de la proba
bilité de transition réduite B{E2 ; 12+-*- 10+) permettrait d'étudier les phénomènes de polarisation quadru-
polaia du coeur dans ces noyaux magiques en protons. 

Pour alduire cette probabilité de la période mesurée T (12+1 (de l'ordre de la centaine de ns), il con
vient de cinnaître l'énergie de la transition 12+(E2) 1 0 + , pour les isotopes de masse A< 200, seule une 
limite supérieure de 100 keVa pu être déterminée. Afin de mesurer cette énergie, nous avons réalisé un dis
positif de mesure des raies -y et X émises lorsque ces isotopes de plomb sont formés par réaction I60(95MeV)+ 
W. Afin de s'affranchir des y prompts qui donnent un fond continu important dans les spectres, les noyaux de 
recul éjectés de la cible sont recueillis sur un support placé près des détecteurs y et X (Ge intrinsèque ayant 
une résolution de 570 eV à 122 keV) après un temps de vol d'environ 100 ns. Seules, les transitions issues 
de l'état isomérique 12+ sont ainsi observées. 

Une première expérience réalisée auprès du Tandem M.P. dans laquelle ' 9 8 Pbest formé par la réaction 
1 8 6 W ( ' 6 0 , 4n), a permis d'observer les raies X[_ du plomb avec une intensité supérieure à celle des transitions 
X K , traduisant la présence d'une transition d'énergie comprise entre les énergies de liaison en couche K et en 
couche L. 

G. ALBOUY, G. AUGER, J.M. LAGRANGE, 
M. PAUTRAT, K. R!CHEL\ C- ROULET, 
H. SERGOLLE, J. VANHORENBEECK* 

Z3- ISOTOPES DE PLOMB DE MASSE IMPAIRE 

The results of the study of odd-mass lead isotopes from Bi decay (A=203 to A = 199) are now 
available- The interest for on-line spectrjscopy experiments was focused, this year, on ' 9 *'Pb pro
duced by (Heavy Ions, xn) and (a, xn) reactions. 

L'analyse détaillée de toutes les données spectroscopiques précédemment obtenues à partir de la désinté
gration radioactive des isotopes du bismuth de masse 203, 201 et 199 a conduit à la rédaction de deux arti
cles. Le premier, concernant 3 0 î P b , est paru en cours d'année [NP.21], l'autre, consacré à 2 0 1 Pb et ' " P b , 
est en préparation. La figure 10 montre le schéma proposé p o u r 2 0 ' Pb où n'étaient connus que le niveau 
fondamental 5/2" et l'état isomérique 13/2 + . Seuls, quelques niveaux de ' " Pb ont pu être mis en évidence, 
('étude expérimentale étant, dans ce cas. plus difficile. Si l'on compare les différents schémas de niveaux con
nus, on note les caractères communs suivants p o u r 1 0 î P b , 3 0 3 P b , 1 0 ' Pb et, (pour les niveaux observés), 
l " P b : 

— l'existence, à basse énergie, des niveaux à une quasi-particule attendus (5 /2 — , 3 /2 — , 1/2 "~, 7 /2" , 
13/2 + ) ; d a n s 2 0 1 Pb apparaît un nouvel état 7 /2 — (1325 keV) possédant une forte composante à une 
q.p. f 7/2. 

— l'apparition d'un groupe de niveaux de parité négative (5/2"~, 7 /2 — , 9/2—) à une énergie voisine de 
celle du premier état 2 +dans les isotopes de plomb de masse paire (fig. Ha l . Ces niveaux se désexcitent vers 
les états à une q.p. par des transitions essentiellement E2 (raies de 935 keV et 990 keV dans 2 ° ' Pb par exem
ple). Ces caractères suggèrent une structure de couplage faible du coeur 2 +avec les états è une q.p. 1/2—, 
3/2", 5/2~. 

- de même, deux niveaux despins9/2 +et 11 /2 + , se désexcitant vers l'état isomérique 13/2 +pardes 
transitions E2 presque pures, sont présents dans tous les isotopes (fig.11b). Ils font très probablement partie 
du multiplet ( 9 / 2 + , Î1/2+ 13/2 +, 15/2 +. 7 7/2 + ) résultant du couplage du coeur 2+ avec une q.p. 13/2 +, 
les trois derniers membres de ce multiplet n'étant pas nourris par la désintégration de l'état fondamental 
9/2~ des bismuths. 

- vers 2,5 MeV, un ensemble de niveaux de parité positive (7/2 + , 9 /2 + , '\'[/2+) se désexcitent principa
lement vers les niveaux 7/2' , 9/2* situés autour d'I MeV. 

" l l S.N.. Université Libre de Bruxelles. Belgique 
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Pb 

Figure 12 

L'étude des isotopes de p lomb plus déf ic ients en neutrons obtenus par réaction (Ions 'ourds, xn?) a été 
poursuivie sous trois aspects pr inc ipaux, l 'accent étant mis d 'abord , cette année, sur la masse 197 : 

— des fonct ions d 'exc i ta t ion ont été mesurées au cyc lo t ron de Lou-
Z V 6 0 " * ~~| * vain-la-Neuve pour la réact ion l 9 a H g { a , 5 n ) l 9 7 P b * , ce qu i a permis de 

met t re en évidence de nouvelles t ransi t ions masquées par le b ru i t de 
fond lors des réactions 1 8 6 W ( ' 6 0 , 5n) , et sur tout R e ( l 4 N , 4n ) . 
— l 'exp lo i ta t ion des corncidences quadridimensionnel les (réalisées lors 
de la réact ion i a s + 1 8 7 R e ( , 4 N , 4n> • 9 s + l 9 1 p b * ) nous a permis de 
proposer le schéma de niveaux prél iminaire de la f igure 12. 

— l'analyse des périodes des diverses transit ions con f i rme ces résultats. 
Elle a pu être extra i te des mesures de t ype 7-t effectuées pour la déter
minat ion des facteurs g dans les isotopes pairs qui cont iennent , avec 

g£)T|ra*«.. u n e bonne stat ist ique, les mêmes in format ions re la i ivesaux masses 

1^2-j impaires puisque la cible uti l isée, pour ces expériences, étai t du tungs
tène naturel . 

Le schéma de niveaux révèle les caractères suivants : 
. l 'appar i t ion d'états 1 5 / 2 + et 1 7 / 2 + qu i appart iennent vraisemblable
ment au mul t ip le t généré par le couplage 2 + ® 1 3 / 2 + , don t les mem
bres 9 / 2 + e t 1 1 / 2 + o n t été trouvés dans tous les isotopes plus lourds 
( 2 0 5 ^ A > 199) . 

. deux niveaux 1 9 / 2 + e t 2 1 / 2 + d o n t l'énergie relative à celle du 1 3 / 2 + 

est inférieure d 'envi ron 10% seulement à l'énergie ( E 4 + ) — ( E 0 + ) 
( interpolée entre ' 9 B Pb et ' 9 6 Pb). 
. l 'existence de la pér iode de 60ns est at t r ibuée à une transi t ion 
33 /2 + -< - 2 9 / 2 + d e faible énergie, ces deux états appartenant à la con
f igurat ion à t ro is q.p. ( M 3 / 2 Ï * . 

^Pb Actue l lement , les spins des niveaux à 1979 et 2586 keV ne sont pas 
déterminés. 

L'étude de ' " P b par réaction I 9 8 H g l a , 3n) a été commencée par 
la mesure des spectres directs. Le recouvrement, pour cet isotope, entre les expériences de radioact iv i té et 
la spectroscopie sur faisceau permett ra probablement de met t re en évidence tous les membres du mul t ip le t 
1 3 / 2 + *> 2 + e t d 'a f fe rmi r ainsi l 'hypothèse du couplage faible. 

P. ALBOUY, G. AUGER, J.M. LAGRANGE, F. HANAPPE, 
M. PAUTRAT, H. R ICHEL\ C. ROULET, H. SERGOLLE, 
J. VANHORENBEECK" 

2.4-MÉCANISMES DE CHANG-'. MiiNT DE FORME ET PROPRIETES DE RIGIDITE DES NOYAUX DE TRANSITION 

The analysis of experimental results in the transition region Z< 82 has shown that the concept of 
1 deformations can be used in spite of a ismooth» potential well. The dynamical effects localise 
the wave functions in each of the sprolate» and «oblate» potential wells. The evolution from f oblate» 
shape to the more deformed «prolate» shape can be explained by the polarizing character of lome 
orbitals. 

L'analyse des résultats expér imentaux obtenus dans la région de t ransi t ion Z < 82 a mont ré que la not ion 
de dé fo rmat ion étai t bien just i f iée malgré un potent ie l nucléaire «mou» . Ce r.ont les effets dynamiques qui 
localisent les fonc t ions d'onde dans chacun des pui ts de potent ie l «prolate» et «oblate». Dans le passage de 
la forme «oblate» peu déformée à la fo rme «prolate» plus déformée, lorsqu'on se rapproche des terres rares, 
c'est le rôle polarisant de certaines orbitales qui régit l 'évolut ion vers la dé fo rmat ion . 

M.A. DELEPLANQUE.C. GERSCHEL, N. PERRIN 

* I I.S.N-. Umversieé Libre de Bruxelles. Belgique 
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2.5-RADIOACTIVITÉ D E ' B 5 H g ( T 1 / 2 = 25s e t 5 5 s ) 

The coincident y with the 35.9 ke V y-line measured at ISOLDE It al/ows to propose the partial level 
scheme of the positive parity states inltiAu. 

Nous avons entrepris auprès du séparateur ISOLDE II ICERN} des mesures de coïncidences 7—y, lors de la 
décroissance ' 8 s Hg -* : B 5 Au : afin de compléter les résultats antérieurs obtenus à ISOCELE I. 

Il fallait déterminer les 7 en coïncidence avec une transition de359keV. 
Pour cela, nous avons utilisé une diode planaire Ge(Li) dont le maxi
mum d'efficacité se situe vers 50 keV afin de détecter Jes 7 de basse 

-T °î énergie, et un détecteur Ge(Li) coaxial de gros volume ; les événements 
o OJ bruts étaient stockés sur bande magnétique (système PLURIMATh Le 

~" 387.i résultat des coïncidences ainsi mesurées permet de proposer le schéma 
de niveaux partiel de ' B 5 Au qui correspond aux états de parité positi
ve, alimentés par l'état de bas spin de 1 8 s Hg de période T-j/2 -= 55 s 
(fig. 13). (M O Û N 

(M i>J 

185 

280 
258.6 

35.9 
0(+x) 

Figure 13 : Schéma des nivisaux de pari

té positive (partiel) de A u 

'Au 
C. BOURGEOIS. M.G. DESTHUILLIERS", 
V. GRUTER 'VB . JONSON".*P. KILCHER, 
A. KNIPPER" , J. LETESSIER, 
O.B. N I E L S E N " * . C. R I C H A R D - S E R R E " ' 
et la collaboration ISOLDE (CERN) 

2.6-ETATS DE HAUT SPIN D E 1 * 5 Au 

The excitation functions ofï75Lu f1 ^O.'tnP * 1 Au and * 7 S £cr r" 1 60, Gn/1 tsAu are measured using 
the ' 6Obeam of the Strasbourg Tandem Accelerator; they are compared with the theoretical curves 
obtained with the ALICE code. 

Dans l'expérience préliminaire à l'étude des états de haut spin de " s A u obtenus par réaction ' " Lu(160.6n), 
nous avons mesuré les fonctions d'excitation de 1 8 7 Au et ' B 5 Au en faisant varier l'énergie des ions 1 6 0, obte
nus à l'accélérateur Tandem de Strasbourg, de 75 MeV à 117 MeV i.ig. 14). Les points expérimentaux sont 

CSNSM Orsay 

CHN Strasbourg 

• CERN. Genève 
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100 

I 1 I I 
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•rv 

I I 1 l : 

10 
V 

1 2B3 . » _ 

/ ( u 0 , 6 n ) : 

1 i i i i i i i i 

comparés aux courbes données par le programme ALICE : nous 
devons décaler ces courbes de 3.75 MeV pour avoir un accord à 
peu près correct (à la coupure due au seuil coulombien près 
pour la réaction (' 6 0 , 4n) représentée en pointillé). 

i g u r e U : Intensité de d i f férer"* P ' « T * Au 

ei Au en fonct ion de l'énergie cinétique 

(labol des ions 0 incidents (unité arbitraire en 

ordonnée). 

2.7 - ÉTUDE DES NOYAUX DE ' » s - » " P t 

C. BOURGEOIS, P. KtLCHER, J. LETESSIER, 
M.G. DESTHUILLIERS*, F. B E C K " , T. B1RSKY"' 
A. KNIPPER*' 

The level scheme of18s Pthas been obtained with ISOCELE facility. The muitipotarities of y tran
sitions and the half-lives of the tow energy excited states of [aiPt have been measured using the 
ISOL DE facility ; the transition probabilities are deduced. 

rsn 

ÇL2JL 3 / j - , 5 / 2 -

3¥Sr vfW> 
— Vf 

•v2-

• v 2 -
• V j -

187, Pt 
Figure 16 : Mesure de la vie moyenne de 

l'état è 74.9 keV par la méthode des coîh 

cidences retardées e' - y — 'a raie d'élec

trons 49 L est sétectionnee par une lentille 

duspectromâtre GERHOLM 

' CSNSM, Orsay 

' * CRN, Strasbourg 
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A partir des résultats obtenus au séparateur d'isotope ISOCELE, il a été possible de proposer un schéma de 
niveaux pour le ' f l S Pt (NP.41]. 

Un spectre d'électrons de conversion entre 20 et 300 keV a été obtenu pour le noyau de ' " 7 Pt, à ISOLDE M 
avec un spectrographe à 180 e . Il est possible d'en déduire le schéma des niveaux de basse énergie de ' a i Pt 
(fig. 15) d'après : 

- l'existence de transitions de 65,3 et 74,5 keV 
- les multipolarités des transitions de basse énergie 

Un double spectrometre Gerholm nous a permis de mesurer les périodes des états de 25,6, 51,2, 57,2 et 
74,5 keV à partir de coincidences e" - e' ete~--y (méthode de conversion temps-amplitude) (fig. 16). 

Les probabilités de transition obtenues sont portées dans le tableau ci-dessous. 

E LEWHÏ 

(ki-VI 
t;, p 

E 7 
(keV) 

Multipolar* ty 
P 
exp 

P F* 

256 07 25.6 Ml 
E2 (0.4%) 

1.217] 
4 8 14] 

4.9 (8) 
8.8 121 

40 
1 B (-2) 

51.2 0.3 51.2 

Ml 

E2 (O.B%) 
2.3 IB) 
1.8 16] 

3.9 (91 
2.6 (41 

17 

1.51-2) 

57 2 ro 31 6 Ml 9.5 (51 9.2 ;ai 970 

74.6 0.5 

49.0 
M l 

E2 (5.7%) 
20(71 
1.2(61 

3.4 (7) 
2.3 (4) 

1 7 
1.8 1-2) 

74.6 0.5 65.3 

M1 

E2 (2.5%! 
1.5(81 
3.7 16) 

6.1 (7) 
9.5 (4) 

0.6 
2.5 (-2) 74.6 0.5 

74.5 
Ml 

£212%1 

4.1 (7) 

84(5) 

1.2(8! 
1.8 (SI 

2.9 
0.2 

Périodes, multipolarités et facteurs d'in
terdiction concernant les tra.isitiois entre 
les étais de I" sa énergie du ! Pi 
- les nombre jnue parenthèses irtdiquent 
les puissances de 10. 

- les probabilités de transition théoriques 
aoni obtenues avec 

PSp(M1] =2,9.10 1 3 E 3 (MeV) 

P™(M2] =7.47.10'' A 4 / 3 E * (MeV) 

Il faut noter : 

— qu'il n'existe aucune transition E2 pure entre les états considérés, 
— ie caractère plutôt collectif des états de 25.6, 51.2 et 74.5 keV indiqué par la présence d'une partie E2 

accélérée dans les transitions de 25.6, 49.0, 51.2 et 65.3 keV. 

C. BOURGEOIS, M.G. DESTHUILUERS\ 
P. KILCHER, J. LETËSS1ER,J.P. HUSSON, 
V. BERG, A. HOGLUND" , A. H U C K " " , 
rt. KNIPPER*"\ C. RICHARD-SERRE"" , 
C. SEBILLE-SCHUCK, Collaboration 
ISOCELE (Orsay) et ISOLDE (CERN) 

CS.N.S.M. Orsay 
* Institute of Physics. University of Stockholm, Sweden 
" CRN Strasbourg 
" • CERN. Genâve 
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2.8-ÉTUDE DE LA DÉCROISSANCE , 8 6 H g -» 18.$Au , 0 7 

Half-life and e measurements, y-y coïncidences bave been performed in the decay of Hg166 -*Au ' 8 6 

produced by means of the ISOCELE on-line separator 

2 8 . 1 - MESURES DE PERIODES 

Nous n'avons pas retrouvé l'état isomère de I 8 6 A u ( T i / 2 < 2mn) proposé par Finger et al. à Isolde 1 ( 1 ) : 
la variation en fonction du temps de la raie de 191,5 kev|2 + -» 0 + dans i 8 6 P t ) esT complexe, mais elle s'ex
plique par l'existence d'un doublet à cette énergie : l'un des rayonnements appartenant effectivement à la 
désintégration Au -* P t ( T y 2 = 13mn), l'autre à la désintégration Hg -* Au ( T ^ = 85s). 

2.8 .2 • D Ê S l N T É G R A T I 0 N I 8 6 H g - * 1 Û * A U 

La désintégration 0 + + CE de ' 8 6 Hg alimente principalement un niveau de ' B 6 A u , qui se dése;-/:ite par la 
cascade 111,6 keV - 251,5 keV. Etar.t donnée la valeur du log ft (— 4,7), cette transition est probablement 
permise et, par conséquent, l'état à 363,3 keV est 1 + . Le spin de l'état fondamental I =3 a été mesuré (2) 
par une méthode de résonance magnétique (ABMR). Les multipolarités des transitions 111,8 keV (El) et 
251,5 keV (Ml) conduisent donc à attribuer une parité négative è l'état fondamental et à celui situé à 
251,5 keV qui a, en outre, un spin 2. 

L'analyse des coincidences retardées suggère l'existence d'un état isomère de période T-\/2 ^ ^ n s - s i t u ^ 
à basse énergie ; une mesure de coïncidences e—y est nécessaire pour la préciser (mesure au spectromètre 
Gerholm). D'autres niveaux de I 8 6 A u ont été construits à partir des résultats des coïncidences7—y ; pour 
attribuer un spin à certains de ces niveaux, il est nécessaire de déterminer les multipolarités des transitions de 
faible énergie à l'aide d'un spectrographe ayant une bonne résolution (spectrographe semi-circulaire par exem
ple). 

bHg 
T i / z :85S. 

2 8 . 3 - S T R U C T U R E DE L'ÉTAT F O N 0 A M E N T A L D E 1 8 î A u 

Avant la mesure par résonance magnétique, il avait déjà été proposé d'attribuer un spin! =3+1 à l'état 
fondamental de l 8 6 A u (3) :en effet.au cours de la désintégration 1 8 C A u - * Pt, les états 2 + g, 4 ^ , 2 +? et 

3 y sont fortement alimentés (log ft ~ 7). Un problème 
se pose alors si on veut tenir compte de l'interdiction K 
dans la transition 0 + + CE : pour des noyaux ayant une défor
mation axiale, dont les états sont caractérisés par la projec
tion K du moment angulaire sur l'axe de symétrie, une tran
sition permise ou interdite au 1° ordre (Al = 0 ou 1) inter
dit une variation de K supérieure a 1. Cette interdiction est 
bien suivie dans la région des terres rares : elle se traduit par 
une alimentation très faible (log ft n 9 â 12) ou nulle de la 
bande fondamentale (K = 0) lors de la désintégration d'un 
noyau impair de spin l=K=2, 3 ou 4. Pour que cette inter
diction K soit respectée dans la désintégration ' B f i Au-* ] , 6 Pt , 
la projection K de l'état fondamental de l 8 6 A u doit être 
< 1 et, par conséquent, inférieure à 1. 
Ĉ ans le cadre des résultats actuels sur les noyaux impairs voi
sins, ce fait peut avoir deux origines : 
- l'état n'a pas de symétrie axiale et, par conséquent, il 
'loit être décrit par une superposition d'états ayant diffé
rentes valeurs de K ; néammoins, la projection K= 1 est pré-

K 
186 'Au 

T V i ' 

Figure 17 Schéma très partiel de la désiniégration 

I l f i n g e r « l « l . Nucl. Phys. A1a8 1197^ 369 

2) C. t k6 t f ô i r a t a l . .Pnvs - Lett. 60B (1976) 146 

3) Nuclear Datasheet 13(1974) 

http://effet.au
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pondérante. 

— un des états de particules constituant l'état fondamental de l S 6 A u a un spin 1/2 et la bande de rota
tion construite sur cet état est perturbée par le couplage de Coriolis qui abaisse fortement l'état K = 2, celui-
ci devenant alors la tête de bande. 

C. BOURGEOIS, M.G. OESTHUILLIERS*, P. KILCHER 
J. LETESSIER et la collaboration ISOCELE 

29-ETUDE EN LIGNE A ISOLDE DE LA DÉSINTÉGRATION 1 8 2 A u - » - , & 2 P t 

On-line y-f-e coincidence experiment on l82Au decay gives new information on the lB1Pt levels. 

Nous avons entrepris, en décembre 1975, une expérience de coïncidences triples e'-y-y sur cette désinté
gration qui a duré ~ 24 heures. Nous avons obtenu des résultats nouveaux sur les états excités de la bande 
y ( 2 + : 667,2 keV, 3 + : 942 keV ; 4 + : 1033,5 keV, (5 +) 1308 keV et ceux de la bande 0 ( 0 + : 499,5 keV, 
2 + : 855,3 keV, (4+) : 1239,2 keV). 

J.P. HUSSON, R. FOUCHER, A. KN1PPER". G. K L O T Z " , 
G. WALTER**, C.F. LIANG*. C. RICHARD-SERRE"* 

2.10-MISE EN ÉVIDENCE D'UNE BANDE 7 DÉVELOPPÉE D E 2 + à 7 + D A N S I M P t 

New evidence fora welldéveloppéey band up to 7 , and the isomeric 6 tate in l*APt is inprogiss. 

Une analyse attentive des résultats expérimentaux de la désintégration ' B * Au -+ ' "'' Pt nous permet de pro
poser une quasi bande y développée jusqu'à l'état 7 + ; les niveaux successifs de cette bande seraient : 
648,8 ; 940.0 ; 1027,9 ; 1307 ; 1462,7 ; 1730,9 keV (2+ -• 7"t ). Cette analyse est également en faveur 
d'un niveau isomérique 8" à 1843 keV. 

J.P. HUSSON, W. DE WIECLAWIK 

2.11 -COEXISTENCE DE DÉFORMATIONS POSITIVES ET NÉGATIVES DANS LES NOYAUX PAIRS DE PLATINE 

Experimental evidence of a shape coexistence from heavier TO lighter Pt nuclei is discussed versus 
K = 0* and 0^ bands. 

Nous avons étudié la possibilité d'une coexistence de forme 0> Oet 0 < 0 en nous appuyant sur des obser
vations expérimentales des propriétés des états excités de bas spin des n- ""ix pairs de platine 182 < A < 194. 

J.P. HUSSON, W. DE WIECLAWIK, L.K PEKER**** 

2 12- ÉTUDE DES NIVEAUX DE PARITÉ NEGATIVE DANS LES ISOTOPES PAIRS PAIRS DE L A REGION Pb-Os 

ftti3u.'ts obtained at Isocèle on lsgHq and l *9Hg show for the first time 3 - fb* & 7 S 9' sequence 
which is compared with results obtained at Isolde in Pt nuclei. 

Les résultats obtenus à ISOCELE sur les i a a Hg et l 9 0 H g ont permis de mettre en évidence, pour la premiè
re fois dans un noyau de transition, une séquence de niveaux 3'4"5"6"7"8'9" semblant bien former une bande 

CSNSM, Orsay 

CRN, Strasbourg 

* " CERN,Genève 

* ' * • Vri;e Unlversiteit 

N.24 
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sur un niveau 3' octupolaire ; l'interprétation quantitative de cette bande est en cours ainsi que la comparai
son avec les résultats partiels trouvés à ISOLDE sur les platines [NP.29]. 

V. BERG, C. BOURGEOIS, R. FOUCHER, 
W. de WIECLAWIK, C F . LIANG", A. PEGHAIRE", 
W. WATZIG"", A. HOGLUND*" , A. WOJTASIEWICZ"" 

2 1 3 - ÉTUDE DES NIVEAUX DE PARITÉ POSITIV c DANS LES ISOTOPES PAIRS PAIRS DE LA RÉGION Pb-Os. 

Level scheme of 190 Hg has been established and positive parity states in 182—184 Pr with energy 
higher than 1 MeVhave been studied in details at CERN 

L'établissement du schéma des niveaux de basse énergie du : 9 0 H g a été terminé. L'étude des niveaux d'é
nergie supérieure à 1 MeV a été reprise au CERN pour les ' 8 2 , l aA Pt. Le double spectromètre 0 Gerholm uti
lisé jusqu'alors à Orsay a été préparé pour être placé en ligne à Isolde, en particulier, pour la mesure des vies 
moyennes des niveaux d'énergie inférieure à 1 MeV [NP.29—30]. 

V. BERG,C.BOURGEOIS, R. FOUCHER, J.P. HUSSON, 
W. de WIECLAWIK, CF . LIANG*, A. PEGHAIRE", 
W. WATZIG*", A. HOGLUND'"", A. WDJTASIEWICZ**"* 

2.14-TRANSITIONS DE PHASE A BAS SPIN ET BASSE ÉNERGIE DANS LES NOYAUX ATOMIQUES 

Among several results found in the analysis of 0 2 3 4 low energy excited states one is panicula-
ry interesting : energy minima for 0* snd 2 y, for varying neutron number occur in the same or 
neighboiwTjg nuclei wim few remaniable exceptions-

ue des niveaux excités 0 + 2 3 + 4 + de basse énergi 
incluant les nombreux résultats obtenus depuis peu. Un des résultats intéressants est, qu'en fonction du nom
bre de neutrons, les minima d'énergie des niveaux O;? et 2j se trouvent dans les mêmes noyaux ou noyaux 

Figure 18 '- Min imum de l'énergie des niveau?" 

v0 ff> et « 2 Y a e n f o n c t i o i d ç N 

CSNSM^ O'sav 

InSt. F. Kernchemie, Marburg, RFA 

Insti tui de Pfiysiqye Université de Stockholm, Suède 

* Institut de Privsique e«périmentale, Varsgvie, Pologne 
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voisins depuis la couche sd jusqu'aux act inides avec quelques except ions rsm-arquables comme les , 0 " 7 ï G e , 
i 8 6 , i 8 8 H g ^05 mêmes indicat ions de transit ions de formes se ret rouvent dans toutes les couches majeures 
[NP.30) . 

V. BERG, C. BOURGEOIS, R. FOUCHER, J.P. HUSSON 
W. de WIECLAWIK, J. DfONISIO*, CF . LIANG*, 
A. PEGHAIRE", C. VIEU*, W. W A T Z I G " , A. HOGLUND*" 
A . W O J T A S I E W I C Z " " 

2 1 5 - ÉTUDE DES NOYAUX IMPAIRS IMPAIRS DANS LA RÉGION Pb-Os 

First results in the study of ïMAu and ^"Au level schemes have been obtained at ISOLDE II 

A la suite des premières déterminat ions faites à ISOLDE I sur les ' « ' " « " ' « « ' ^ B A U , l 'étude de la désin
tégrat ion 1 B 8 H g - * 1 B 8 A u a été entreprise à ISOCELE et poursuivie à ISOLDE I I , un schéma part iel a été ob
tenu et quelques vies moyennes mesurées; l 'étude du l 8 4 H g -* l * 4 A u a été reprise a ISOLDE II 

V. BERG, R. FOUCHER, CF . L'ANG*, W. W A T Z I G " , 
A. H O G L U N D " " 

216 - ÉTUDE MICROSCOPIQUE DES DÉFORMATIONS NUCLÉAIRES ET DES SPECTRES DE ROTATION 

Started by K. Kumar this study is extended to many nuclei 

L'étude ini t iée par K. Kumar, en partant d 'une mod i f i ca t ion d u modèle de Nilsson e t de l 'approche de 
Kumar et Baranger pour le t ra i tement de l 'Hami l ton ien de Bohr-Mot te lson, se poursu i t . La comparaison théo
rie-expérience se réfère aux noyaux de Sm-Er, Os-Hg, Mg, Si , Zr pour commencer. Les variat ions de fo rme 
moyenne des états de basse énergie des noyaux pairs-pairs ressortent naturel lement de cette approche. 

K. KUMAR , B. REMAUD P. AGUER\ 
J.WAAGEN ,A.C. RESTER , 
R. FOUCHER, J.H. HAMILTON 

2 17 • SURFACES D'ÉNERGIE POTENTIELLE DES ISOTOPES IMPAIRS DE Tl .Au , Ir ET Re 

The total potential energy surfaces of Tl, Au, Irand Re odd mass isotopes were calculated micros
copically as function of the quadrupole deformation, e 2 , when the odd protons occupy definite or-
bitals. The nuclear shapes and the static equilibrium deformations of these nuclei were deduced from 
the results of these calculations for the proton orbitafs nearest to the Fermi level. The influence of 
the hexadecapole deformation, eAr on these results was investigated too. 

Pour interpréter les états de parité positive d e T l , A u , l r et Re, nous avons calculé et étudié les surfaces 
d'énergie potent ie l le (SEP) de Nilsson des conf igurat ions suivantes : [ 4 0 0 ) 1 / 2 (sous-couche 3 s y 2 ) , 

CSNSM Orsay 

Inst. F. Kernchemie. Marburn, RFA 

Institut de Physique Université de Stockholm, Suède 

Institut de Physique expérimentale, Varsovie, Pologne 

Nashville, U.S.A. 

Université de Nantes 

Vale university . U.S.A. 
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[411|1/2 et [402]3/2 (sous-couche 2 d 3 / 2 ) , [420)1/2 et [402)5/2 (sous-couche 2d5/9) • De même, pour les 
états de parité négative, nous avons analysé les SEP des configurations (550)1/2 et [505)11/2 (sous-couche 
, n 1 1 / 2 ' s'[541)1/2, [505)9/2 (sous-couche 'hpr t l - D e s informations sur la forme des noyaux étudiés et 
sur leur déformation statique d'équilibre ont été déduites de ces SEP (réf. [ NP. 32, 36, 39J.A titre d'exemple, 
la figure 19 illustre les résultats obtenus pour la variation de V p 0 en fonction de N pour les sous-couches 
3 s 1 / 2 ' 2 d 3 / 2 e t 2 d 5 / 2 -

0 - = 
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Figure 19 : Différences d'énergie potent ialle to t a * entre les n 

et 2d,-, , , , pour las isotones de T l , A u . Ir et RÉ 

l ima oblate et prolate, dans les sous-couches 3s . , 

W. de WIECLAWIK, I. RAGNARSSON". S.E. LARSSON*, 
G. LEANDER*, Ch. V IEU** , J.S. DIONtSIO". 

2.18-ENERGIE D'EXCITATION DU NIVEAU 9/2", DANS LES ISOTOPES IMPAIRS DE Tl, Au, Ir ET Re 

A semi-empirical method is proposed to estimate tf?e excitation energy of the lowest 9/2" state in 
odd Tl, Au, ir and Re isotopes. The values obtained agree with the expérimentai ones as well as with 
the energy differences deduced from the analysis of the potential energy surfaces calculated micros
copically with Nifsson's model. The same excitation energies were computed with a spherical HF-BCS 
model which does not reproduce the available experimental data so well. 

Nous comparons les énergies expérimentales d'excitation de l'état 9 / 2 - dans les isotopes de Tl, Au, Ir et 
Re à cinq estimations différentes s'inspirant de diverses méthodes et théories : 2 estimations semi-empiriques 

Institute o ' Technology. Lund, Suède 

* CSNSM. Orsay 
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-EQM-EM. (Z*7S)j _ 

•ESI2)yE^,. (Z=7S>\ Exp 

«FSW.-ftort, CZ-75J 

A/ 
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Au 
M I I I I I I I I I I l 

Re 

' B^iSS^BSggg SS5SSg!°i°igg Sg^S«!2S^8 ïjCgSgSw^Q 

FKjure 20 : Enéreti d'excitat ion de l'état 9/2' , dans les isotopes impairs d a T I . A u . I r e t Re. Les abréviations VSG et WG 

désignent les tables de masses alomioues de Viola J.V.E.. Swant J.A.. Grabat et celles de Wapstra A . H . Gova N.B. 
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AEj , AE2 utilisant les tables de masses atomiques de Wapstra (1) ou de Viola (2} ; 2 estimations théoriques 
AE3, A E 4 basées sur des calculs Hartree-Fock-BCS ;et une estimation théorique AEr déduite des surfaces 
d'énergie potentielle (PES) de Nilsson. La figure 20 résume les résultats obtenus [NP ,32,NP .35] . Les va
leurs expérimentales y sont bien décrites par les différences entre les minima d'énergie potentielle totale de 
Nilsson et par la relation semi-empirique : 

AE2<A,Z) = S p {A,Z)-S p !A+2.83)-kn 

où S_ est l'énergie de séparation du proton dans le noyau considéré ; n = 82—(Z— 1 ) est le nombre de trous 
de protons couplés au coeur de plomb ; k est une constante d'énergie dans cette région de noyaux que nous 
avons empiriquement estimée à 0,5MeV. Par contre, les résultats des calculs HF—ECS prédisent une variation 
du 9/2—, en fonction de N, en sens inverse de la variation réelle ; ils ne reproduisent que l'ordre de grandeur 
des énergies AE^. 

W. de WIECLAWIK, M. BEINER, R. FOUCHER, 
J.S. OIONISIO", Ch. VIEU#,S.E. LARSSON*", 
G. LEANDER", I. RAGNARSSON** 

2.19-DESCRIPTION VIBRATIONNELLE ET ROTATIONNELLE DES NOYAUX IMPAIRS DE TRANSITION 

Extensive asymmetric rotor model calculations wens applied to the odd mass Tl, Au and Ir isotopes 
in order to test the ability of this model to account for the observed negative parity systems of levels 
and electromagnetic properties. The e2 quadrupole deformation of the core is derived from me po
tential energy curves, and the y déformation is the only free parameter. Preliminary results including 
the configuration mixing between different slates are also quoted for193'19 sAu positive parity sta
tes. Furthermore a three holes cluster vibrational model is also used. 

Des calculs avec le modèle Hecht-Satchler, décrits dans [NP.33], nous ont permis d'étudier avec succès les 
états de parité négative dans les isotopes de Tl, Au et Ir (réf. [NP.32,33,37]). L'étude des niveaux de parité po
sitive nécessite un développement du modèle qui tienne compte des mélanges de configuration. Les premiers 
résultats obtenus permettent d'envisager une comparaison intéressante des interprétations du modèle particu
le-rotor asymétrique avec celles données par le modèle d'Alaga ([NP.37]). 

W. DE WIECLAWIK, Ch. VIEU", J.S. DIONISIO*, 
S.E. LARSSON**, G- LEANDER"", I. RAGNARSSON**, 
V. PAAR**" 

220-ANALYSE STATISTIQUE DES NIVEAUX EXCITÉS EXPÉRIMENTAUX ET THÉORIQUES DES ISOTOPES 
IMPAIRS DE Tl. AuETIr 

The Ericson statistical method is applied extensively to the analysis of experimental and theoreti
cal negative parity levels of odd mass Tl, Au and Ir isotopes. This analysis shows the importance of 
such a method sa valuable toot for oferaan» systematic insufficiences of experimental data ss well 
as for testing die overall descriptions of a nucleus given by different nuclear models. 

1) Nucl- Data Tables. A9 (1971) 303 

2) Atomic Dote and Nucl. Data 1311974) 35 

CSNSM. Orsay 

" Inst i tute of Technology. I und£v4de 

" * • Institut uRudar Boskovic». Zagreb, Yougoslavie 

N. 29 
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EXPERIMENTAL AND THEORETICAL !hna SYSTEM' NUMBER OF LEVELS' 

DISTRIBUTIONS FOR l93cr>d 135 GOLD ISOTOPES !atU. n—l> 

Depuis nos premières analyses statistiques (NP. 30, 31, 32] .-les calculs théoriques nouveaux [NP 34) 
ont été proposés pour les niveaux excités des isotopes de Tl, AM et Ir. 

Nous les avons analysés sta
tistiquement suivant la métho
de d'Ericson, et comparé aux 
résultats expérimentaux cor
respondants. Il en ressort 
(fig. 21 ) que les modèles par
ticule-rotor rigide, dans l'j-
tat actuel, ne décrivent avec 
suces que les niveaux situés 
à une énergie inférieure à 
1,5 MeV environ. Ceci mon
tre que, au-delà de cette éner
gie, l'interaction vibration-
rotation joue un rôle de plus 
en plus important. Dans le 
cas des isotopes de Tl et Ir, 
nous avons été amené à dé
duire de cette étude que le 
nombre de niveaux expéri
mentaux, identifiés et publiés 
dans la littérature, est inférieu
re à la réalité physique, sur
tout au-delà de 1,5 MeV, et 
que de nouvelles mesures 
sont nécessaires pour identi
fier les niveaux manquants. 

Figure 21 ; Distr ibution du nombre de niveaux expérimentaux et théoriques du système 1 h . . . „ 

dans • ' 9 S Au. Les distributions théoriques sont celles du modèle vibratronnel a une quasi-

particule I1QPV). du modèle de l'agrt dt à trois trous (3HCV) ,du modèle de Hechi (3HC(SU31I 

et du modèle particule-rotor asymétrique de Meyer-1er-Venn IPARIMTVH ou de Hecht-Satchler 

(PARIHSH 

jQPy 153.755 
3HCV /SJ-/S5 

• 3HCtSU?)S5 
PARIMVIISS , 
PAWNS!193-1951 

W. DE WIECLAWIK, Ch. V IEU\J .S . DIONISIO* 

3- RÉACTIONS NUCLÉAIRES PAR IONS LÉGERS 

3.1 • SPECTROSCOPY PAR RÉACTIONS DE TRANSFERT 

3.1.1.- ETUDE DE LA REACTION 3 l P t 3 H e . d ) 3 3 S A 25 MeV 

The 3 ' P{3 He,d)3 2 S reaction was studied at 25 Me V. The results of the analysis of the angular dis
tributions of deuterons leading to (proton) bound states of32S are presented. 

Uanalyse de cette réaction entreprise précédemment1' a été poursuivie cette année : 114 niveaux ont été 
observés jusqu'à 12.5 MeV. Les paramètres optiques de la voie d'entrée ont été obtenus à partir de la diffu
sion élastique des 3 He de 25 MeV étudiée entre 0° et 90°dans le système du laboratoire. Parmi las diverses 
familles de paramètres possibles, nous avons retenu celle qui rep'oduit le mieux les distributions angulaires 
expérimentales des deutons peuplant les deux premiers niveaux ue la réaction 3 ' PI 3 He,d)3 3 S. Cette famille 

* CSNSM, O r M V 

11 Annuaire 1975 . N38 
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1 * SkoVI a) 

r i j 
Observai ion* 

1 * SkoVI a) 

r i j 
' ce travail fîef 1 c l Bef.2 d l Observai ion* 

a 0 + 2a 1/2 .65 .60 .75 

2229 2 + ld3/2 1.37 1.50 1.51 

3779 0 + 2i1/2 .20 . 10 . 16 

4280 2 + td3/2 .014 

4463 4 + 

4695 1 + 1d3/2 .67 .37 .67 

5006 3' I f 7/2 .83 .56 .92 

5415 3 + Id 5/2 .03 

5550 2 + Id 3/2 .20 . 16 . 13 

5002 r 2p3/2 .20 .14 .15 

6222 2" 2D 3/2 .22 .15 .15 
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.015 
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1 = 3 
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8295 2- 4t 1 = 3 . 18 .15 
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1 = 2 
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02 
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M °-V 
1 = 3 

1 = 2 

014 
ou 
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esl la suivante : 
V = 179,5 MeV, r R = 1,174 f m , a R = 0,682 fm : 
W= 18,16 MeV, r w = 1,616 f m , a w = 0,828 fm ; r c = 1,4 fm. 

Les résultats concernant les niveaux liés {par rapport à l'émission d'un proton) sont présentés dans le ta
bleau II. L'analyse des distributions angulaires menant aux niveaux non liés est en cours. 

J. KALI FA, J. VERNOTTE, Y. DESCHAMPS, 
F. POUGHEON, G- ROTBARD, M. VERGNES 

3.1.2 ETUDE DE LA REACTION S 4 F e l 3 H e . d ) S 5 C o A 25 MeV 

The s 4 Fe(3 Me.d) ssCo reaction was studied at 25 Me V using the split-pole spectmn-.jter at the 
Orsay MP Tandem. About a hundred levels were observed up to an excitation energy of 12 Me V. 
OWBA analysis of angular distributions was carried out and spectroscopic factors extracted. 

La réaction S 4 Fe{ 3 He,d) 5 S Co à 25 MeV d'énergie incidente a été étudiée à l'aide du spectromètre split-
pole, installé auprès de l'accélérateur tandem MP. Les distributions angulaires des deutons ont été mesurées 

entre 5°et 40° pour une centaine de niveaux situés entre Oet 
12 MeV, et analysées en DWBA. L'analyse pour les états non 
liés utilise la méthode de Coker et Hoffmann (4) dans la
quelle le facteur de forme est représenté par une fonction de 
Gamow. Le bon accord obtenu entre les distributions angu
laires théoriques et expérimentales est illustré par quelques 
exemples dans la figure 22. 

Cette expérience a permis de mettre en évidence dans le 
s s Co la majp' r ° partie des composantes des forces à une par
ticule 2p3/2, 2p1/2, lfbV2, Tg9/2et 2d5/2. Les niveaux ana
logues T = 3/2 ont été identifiés et leurs facteurs spectrosco-
piques comparés à ceux mesurés dans la réaction (d,p) vers 
les niveaux parents du s s Fe. Il apparaît, en particulier, que 
l'état analogue du fondamental du s s Fe(2p3/2) est fragmen
té en deux composantes {4722 keV : C S = 0.11 ; 
4749 keV : C1 S = 0.09) ; un phénomène de dédoublement 
similaire avait été également observé [NP.46] pour l'état 
analogue du fondamental du s 9 Ni. 

Hgure 22 • Exemples de distr ibutions angulaires 

obtenues dans la réaction S 4 F e | 3 H e . d | s s C o 

a 25 MeV. 

: i 5tFe(3He,d)55Co 

Ex = 5.19 

E|=575 

, ~ \ 1.3 

W E,j.6.07 

l = t 

i \ 
\ 

E „ . 8 ' 3 

1 . 2 

10° 20° 30 J i 0 ° 50° 6 0 ' 70° 

S. PORTIER, S. GALES, H. LAURENT, J.M. MAISON, 
J.P.SCHAPIRA 

1) A. G R A U E e r a l . Nue!. Phvs. A120H968)513 

2) J. UZUREAUet al. Nucl. Phys. A267!1976)217 

31 P.M. ENDTet C V A N DEf l LEUN. Nucl Phys. A214(1973)1 

4) W.R C o k e et G.W. Hol lmann, Z. Phys. 263(19731179 

N.32 
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3.1.3. - ETUDE DE LA RÉACTION (3HeXlJ A 25 MEV SUR LES ISOTONES DE N = 20 NEUTRONS 

A systematic study of the f 3 We, ut reaction at 25 Me V incident energy has been undertaken on 
*°Ti, S2Cr, 5 4 Fe and ï B Ni targets with a split-pole spectrometer. The ify/p Id^^and 2sy/2neu' 
tron hole strenghts are observed up to 12 Me V excitation energy for both 7 > and TV isospin com
ponents. 

La réaction ( 3 He, a) a été étudiée à 25 MeV d'énergie incidente au moyen du spectromètre split-pole d'Or
say sut tes noyaux de S0Ti, SiCr, J 4 F e e t S 8 N i . Les niveaux à forte composante à un trou entre 0 et 12 MeV 
d'énergie d'excitation dans les noyaux finaux ont été observés. L'analyse DWBA des distributions angulaires 
obtenues permettra de préciser l'intensité des forces 1^7/2- ' d 3 / 2 e l 2 s - j / 2 a i n s ' P u e 's variation du centrale 
en énergie de ces états de trou au fur et a mesure du remplissage de la couche 1 f y ^ e n Protons. Enfin, les 
mesures de sections efficaces absolues de transfert devraient conduire à une mesure des composantes à une 
particule indépendante de toute normalisation arbitraire. 

S. GALPS, S. FORTIER, H. LAURENT, J.M. MAISON, 
J.P.SCHAPIRA 

ai-4. -ÊTUOE DE LA RÉACTION 9a-962ri3HeJ3Ù89-9sZr A 39 MeV 

The 9 ° ' 9 6Zr(2He,af* 9,9sZr reactions has been investigated at 39 MeV incident energy with a split-
pole spectrometer, A large number of levels have been observed up to respectively 13 and 16 MeV 
in the *9 Zr and 9 s Zr nuclei. The extensive level structure evidenced in these nuclei is consistent 
with the strong fragmentation of the iQg/p 3 P / / > 2p3/2

3ncf 1fg/2neuTron hole strengths by isos
pin splitting and core polarisation effects. 

Nous avons étudié la réaction 9 °,9 6 Zr( 3 He,al8 9 '9 s Zr a 39 MeV d'énergie incidente au moyen du spectro
mètre split-pole avec une résolution en énergie de 30 keV. Lin grand nombre de niveau;ont été observés sur 
une plage d'énergie d'excitation explorée de 16 MeV pour l e 9 s Zr et de 13 MeV pour le 8 9 Zr. Leurs distri
butions angulaires ont été mesurées entre 5° et 40". Sur la figure 23. nous présentons un spectre qui montre 
les niveaux du 9 S Zr et du " Zr et quelques niveaux de 9 0 Z r , 9 l Zr et ' 3 Zr obtenus avec une cible enrichie en 
* f i Z r ( 7 3 % Z r 5 \ 14% Z r 9 0 , etc). 

L'analyse des distributions angulaire; devrait permettre d'extraire les divers composantes à un trou des ni
veaux observés par comparaison des sections efficaces avec celles d'un calcul DWBA. Cette étude a permis une 
exploration détaillée des niveaux du 9 S Z r o u l'on note une forte fragmentation de la couche 1gg/2 pa r r a P" 
port au S 9 Z r , et une extension en énergie d'excitation des études sur le R 9 Z r . Il s'agit dans ce noyau, d'une 
part d'observer toute la force 2pg/2' ^Pl /2 e * ^5 /2 e * ^ e ' o c a ' ' s e r ' même si elle apparaTt très fragmentée, la 
couche interne 1 f7/2 déjà observée lors Je l'étude de Ja réaction (3He,a) à 217 MeV (1). Au-dessus de TOMeV 
d'énergie d'excitation, apparaissent les niveaux d'isospin analogues T>. 

Ces états analogues dans le 9 S Z r ont une section efficace à l'avant (200 à 600Mb/sr) qui autorise l'étude en 
coincidence de leur décroissance protonique au moyen de la réaction séquentielle ( 3 He.ap). 

E. HOURANLS. GALES, S. PORTIER, H. LAURENT, 
J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA 

ai.5. -ÉTUDE DE LA ZONE DE TRANSITION N ~40 A L'AIDE DFiS RÉACTIONS <p,l) 

The study of the even Ge isotopes using the (p, t) reaction has been continued and the 7 6 ' 7 2 Gefp, t) 
reactions studied at 26 Me V. Anomalies in the shapes of the angular distributions for several levels 
among which the 2j levels of all the isotopes can be explained using CCBA calculations. 

(11 E. Gerhc.j. Kaline. H. Langevin-Joliot. J. Von de Wiele and G. Duharrel.Phvs. Lett. 578 11975» 338 

N. 34 
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Nous avons poursuivi l'étude des noyaux pairs de germanium à l'aide de la réaction (p,t). 

L'étude approfondie des résultats obtenus précédemment (11 par la réaction 7 0 Ge(p , t î 6 8 Ge nous a permis 
de mettre en évidence un niveau J n = 0 + à 1753 keV constituant le deuxième niveau excité de * 8 Ge, ainsi 
qu'un certain nombre de niveaux J* = 0 + jusqu'à une énergie d'excitation de 4789 keV. 

Nous avons étudié les réactions 7 6 " 7 3 Ge(p , t ) 7 4 ~ T 1 > Ge à une énergie incidente de 26 MeV auprès de l'accé
lérateur TANDEM. Les produits de réaction ont été analysés à l'aide du spectromètre split—pole. Le tableau 
III résume les résultats obtenus. 

Des calculs en voies couplées (C.C.B.A.) ont permis de ren
dre compte d'anomalies observées dans les distributions an
gulaires des niveaux 2 * dans les quatre isotopes, et des ni
veaux 0 + . 2 + , 4 + [tableau IV) dans 7 3 G e et , 4 G e . Ces der
nières anomalies, ainsi qu'un certain nombre de phénomènes 
semblables observés pour les réactions (p,t) dans cette région 
de masse [NP.54], nous conduisent à localiser un triplet vi-
brationnel à deux phononsdans 7 3 ' 7 i , G e (tableau IV), alors 
que les noyaux voisins * s "7 ° Ge ne présentent pas de struc
ture vibrationnellesphérique, en accord avec les calculs Har-
tree-Fock (2) qui prédisaient des déformations «oblates»_ 
dans ces noyaux. Le premier niveau excité à 690 keV ( J ^Cr ) 
de 7 3 Ge apparaît par ailleurs avec une structure de particules 
ou quasi-particules à l'inverse des niveaux collectifs précé
dents. 

> o & . " G e 

Es L J* Ex L J* 
IMeV) (Me VI 

0 0 0 + 0 0 0 + 

] 037 <2l b 2 + 0 637 I2) b 2 T 

1,212 0 0 + 1 206 I2) b 2 + 

1 161 i a i b 4 + 

1708 2 2 + 1.481 (01e 0 + 

Z.15531 (2+4) ( 2 + i - * + ) i.e9e 
2.165 4 4 + 

2 ise 2 2 + 

2311 0 û + 

2 542 

2 572 

3 3" 

4 + 

2.538 2 2 + 2 673 4 4 ' 

2.562 3 3~ 2.962 0 0 T 

4+ 
3.773 0 D + 

4 4+ 3911 Û 0 + 

2 891 0 0 + «239 0 0 + 

1329 
3. MO" 1 

0 û + 

aeaa 0 0 + 

3.740 0 û*" 

ai OouDiei 
bl non ico ûduiupar la DWa A. 

Tableau III 

Niveaux observes dans les réactions ? 6 ~ 7 2 G e ( p , t ) 7 4 ' 7 0 G e 

Triplet à deux phonons 

" G e ' "Ge 

0+ 2029 1481 
2+ 1467 1206 
4+ 1725 1461 

Tableau IV 
Triplet à 2 phonons 

F. GUIL8AUT*. 0. ARDOUIN*. J. UZUREAU", 
R- TAMISIËR", P. A V I G N O N " , M. VERGNES, 
G. ROTSARD, K ' " ' . T Z ' " , K.S. L O W " * 

Annuaire 1975 . N40 

D. Ardou.nata l - .Phys. Rev..C 1211975) 1745 

Unnersl ia de Nantes 

Unlveralléde Nantaset IPN Orsay 

CRN StrasDOurg 

CEN Sadav 
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a i . 6 . - STRUCTURE DES N IVEAUX O DE BASSE ÉNERGIE DANS LES Ge 

A very simple structure corresponding to pairing configuration mixing of protons on the p3/2 and 
f5/2orbitals is proposed for the 0 levels of several Ge isotopes. 

Les résultats de nombreuses expériences : ( 3He, d), (u,t), (d, 3 He), (p,a), effectuées au Tandem au moyen 
du spectromètresplit-poledans la région desGe-Se [NP.50]|NP54], suggèrent une nature simple pour le pre
mier niveau excité 0 + des 1 ! , 1 4 G e . Un modèle extrêmement simple consiste à décrire les deux niveaux 0 + , 
fondamental ei premier excité, comme des mélanges de configuration orthogonaux de protons sur les orbites 
p3/2et f5/2. 

72 

( *Ge0t =* ' (P3/2>; " Û ' ( P 3 / 2 J ; i f&72 ) 2

0 

Les paramètres du modèle ayant été déterminés à partir de données expérimentales [NP.104], il est possi
ble de calculer un certain nombre d'autres résultats pour d'autres réactions. La comparaison de ces prévisions 

(NP.104] avec les résultats expéri
mentaux est résumée dans le tableau 
V. Notre description est en accord, 
au moins qualitatif, avec des calculs 
effectués récemment (2) par Fasss-
ler et al en utilisant un modèle de 
la coordonnée génératrice étendu, 
tenant compte des états de 2 quasi-
particules de protons. 

Tableau V : C jmparaison enire les quantités 
déterminées eupérimentalemem dans plu
sieurs réactions el les valeurs correspon
dantes prédites par noire modèle simple 
R est le rapport JtO*j 1/otOt), G i l ' inten
sité spectrorcopiQue. Les valeurs soulignées 
ont été mesurées à Orsav 

Réaction Quantités mesurées Valeurs 

Exp. Model 

" G a l ' H e . d r ' G e 

id 

id 

G 1 

°3 

2. 2.27 

3.1 3.2 

5S 5.8 

, , G e ( t , p ) , 4 G e R 30% 2B% 

" G e l p . d l ' ^ G e R » 0 0 

" A s ( d , s H e l ' * G e R < 1 % 3% 

1 1 Aslp.o) 7 , Ge R 60% 59% 

M. VËRGNES, G. ROTBARD, D. ARDOUIN" 

a i . 7 . - REACTIONS (p,t) SUR 7 S A s ET 7 4 G e ET LE MODELE DU COUPLAGE FA IBLE AVEC LES EXCITATIONS DU COEUR 

None of the weakly populated excited J" = 3/2~ levels identified in die n s Asfp.tP3 As reaction can 
be considered as corresponding to the weak-coupiing of a p3/2 proton to the 0% level of12 Ge at 
690 keV, strongly populated in the',AGefprt)

77Ge reaction. The effect is explained as due to the 
«blocking» of the p3/2 proton orbital in the wave functions proposed in the preceding paper. 

1) D. Ardoum at al.. Atmuaire 1975, pagas N39— 40 

2) M. Didong, H. MDifiôr. K .Goeké.A. Faessler, JDlich 1975 Annual Report, 128 

• Université de Nantes 

N.36 
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Les réactions <p,t) ont été réalisées à 26 MeVen utilisant le Tandem et lespectromèîresplit-pole. Des 
niveaux J* = 3/2" peuplés par des transitions L = 0 ont été identified [NP.54j dans 7 3 A s à 0.0(100%), 
336(2,4%), 656(3%) et 1595 keV (1,5%). Aucun des niveaux excités J* = 3/2' ne peut être considéré com
me correspondant au couplage faible d'un proton P3/2 avec le niveau excité 0 + à 690 keV du 7 2 G e , forte
ment peuplé (27% de l'intensité du fondamental) dans la réaction 7 *Ge(p, t ) 7 2 Ge. Ce résultat peut être expli
qué qualitativement comme dû au ((blocage» de l'orbite proton P3/2' e n utilisant les fonctions d'onde propo
sées au §3-1-6 pour les niveaux 0 + des Ge. 

M. VERGNES, G. ROTBARD, R. SELTZ*, 
F. GUILBAUT", D. ARDOUIN", R. TAMISIER", 
P.AVIGNON" 

11.8. - ÉTUDE DE 74Ge ET 6 B ' 7 0 Zn AU MOYEN DE LA RÉACTION (d,3Hel 

7 4 Ce ant/*9'1QZh have been studied using the id? He) reaction. The first excited 0+level is weakly 
populated, except in 7 0 Zn {23% oftncg.sl, which shows the influence ofthe N = 40 shell even in 
proton transfer reaction. Complete analysis is under way. 

Cette étude, effectuée en utilisant le faisceau de deutons de 26 MeV du Tandem et le spectrometry split-
pole, avait pour buts principaux, d'une part, de déterminer, dans le cadre de notrr ituo> générale des états 0 + 

dans la région Zn, Ge, Se, le rapport R = otO^/oïOf") dans les noyaux pairs finaux, d'autre part, de mesurer 
les populations des orbites proton pg/2 e * '5/2 ^ a n s ' * *^a p o u r déterminer les coefficients de notre modèle 
[NP.104]. Les valeurs obtenues poufle rapport R sont : 6 e Z n : 2,5% - 7 0 Z n : 2 3 % - 1 A Ge : ^ 1 %. 
L'effet du nombre magique N = 40 est évident ici, comme dans !e cas des Réactions (3He,tf) et (p,t) [NP.57|. La 
faible valeur de R pour 7 4 G e est en accord satisfaisant avec les prévisions de notre modèle [NP.1G4J. Ces ex
périences sont en cours de dépouillement et d'analyse. Un fait frappant est la très forte population du troisiè
me niveau 2 + à 1949 keVdans 7 0 Zn, qui suggère une configuration proton dominante (p2/2^2 • 

M. VERGNES, G. ROTBARD, F- GUILBAUT*,' 
J. VERNOTTE.J. KAL1FA, G. B6RRIER, R. TAMISIER" 

3.1.9- • MISE EN ÊVIOENCE D'UNE STRUCTURE FINE DANS LES COUCHES INTERNES DE NEUTRONS DE " * S n 

A high resolution study of the tbumpt, observed in the vicinity of 5.2MeV excitation energy in 
previous neutron pick-up experiments on 1 l6Sn, has been made with the (d.t) reaction at 23MeV 
incident energy. A fine structure is clearly demonstrated with 1=4 and /= / resolved t states» obser
ved in die same excitation energy region. The interpretation of the tbump» in terms of 1ggnand 
2p single hole states is discussed. 

Différentes expériences ' , 2 ' de pick-up de neutron sur les isotopes pairs de l'étain, ont révélé récemment 
des bosses, situées vers - 5.2 MeV d'énergie d'excitation dans les noyaux résiduels, et attribuées au pick-up 
sur les couches internes lgg/2 et 2p. Ce type de recherche de couches internes dans divers noyaux, dont l'é
tain, a également été entrepris à Orsay (3), auprès du synchrocyclotron, à l'aide de la réaction ( 3 He, c) ^ 
205 MeV. Les expériences précitées ont été effectuées avec des résolutions allant d e - 150 keV à 400 keV. 
Afin de résoudre une structure fine sous-jacente possible, nous avons étudié la réaction ' ' 6Sn(d,t)' ' s Sn a 
23 MeV d'énergie incidente, auprès du Tandem M.P. d'Orsay, en utilisant le spectromètre «split-pole». La 
résolution globale obtenue était de l'ordre de 18 keV. 

Un spectre typique couvrant la région de 4,5 MeV à 7,5 MeV d'énergie d'excitation est présenté sur la 
figure 24 : dans la région de la «bosse», on observe une structure fine clairement mise en évidence au-dessus 
du fond, montrant qu'il n'y a pas complète dilution de la force à 1 trou sur une multitude de niveaux ainsi 
qu'on pourrait l'envisager. La nature exacte du fond dont la distribution angulaire est assez plate est difficile 
" C.R.N.— Strasbourg 

" * UmMerwtâ do Nantei 

1) M. Safcarand K. Kubo. Nucl. Phys. A185f1972)217 ; M. Saka fe t al„phys. Lett . 5 l B H 9 7 4 r 5 1 

2) S. Y. Van der Werf et al . Phys. Rev. Lett. 33 I1974> 712 

3' C. Gerlic et al. Phys Lert. 57B. (19751 338 

N.37 
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à déterminer : il peut inclure des processus en 2 étapes ou d'autres processus plus compliqués, aussi bien que 
des contributions dues au pick-up direct. 

Figure 24 ; Mise en évidence d'une structure tine dans les couches internes de neutrons de Sn. 

L'analyse des distributions angulaires mesurées après soustraction du fond, pour les états ou groupes ô'états 
résolus, aboutit à montrer l'existence de 2 séries de niveaux : l'une relevant d'un transfert I = 1, et l'autre d'un 
transfert I = 4, avec les états les plus fortement excités concentrés dans la région de la bosse et issus r>our la 
plupart du transfert I = 4. L'intensité mesurée pour ces 8 états correspond alors à 15% de la force <9q/2-
Les états «I = 1 », plus nombreux, apparaissent individuellement plus faibles et distribués sur ur.d zone d'éner
gie d'excitation plus grande, incluant la région de la bosse. L'analyse n'est effectuée que jusnje vers 6,1 MeV 
d'énergie d'excitation ; au-delà, les structures deviennent si faibles qu'il n'est plus possible de les distinguer 
aussi nettement du fond. Cette faible intensité obtenue pour la force l9g/2- e n accord :vec les résultats expé
rimentaux obtenus par ailleurs, reste difficile à expliquer. D'autres expériences, avec d'autres projectiles et 
des énergies incidentes plus élevées, sont envisagées, ainsi qu'une étude de la D.W.B.A. mieux adaptée à ce 
type de recherche , afin de mieux comprendre la répartition de la force à 1 trou. 

Ce travail est en cours de publication. [NP.109] 

G. BERRIERRONSIN, G. DUHAMEL, E. GÉRLIC, 
J. KALIFA, H. LANGEVINJOLIOT.G. ROTBARD, 
M. VERGNES, J. VERNOTTE, K.K. SETH* 

3.1.10- ETUDE DESPt AU MOYEN DES RÉACTIONS (o.t) ET lp,d} 

Odd and even Pt isotopes have been studied simultaneously using the lp,t) and (p,d) reactions at 
26 MeV on , 9 6 * ' 9 a ' ' 92Pr targets. Several 0*levels are observed in each even irotope and previously 
unknown J" = 9/2 and 13/2 levels are observed in the odd isotopes. 

Les isotopes pairs et impairs des Pt ont été étudiés simultanément au moyen des réactions lp,t) et lp,d) sur 
les cibles de 1 9 â ' ' 8 4 ' ' 9 1 Pt, en utilisant le faisceau de protons de 26 MeV du Tandem et le spectromètre 
split-pole. La résolution obtenue était de 13 keVen {p,t} et de 13 à 20 keV en {p.dl. 

En ce qui concerne les isotopes pairs observés en (p,t), les intensités fondamental -» fondamental sont du 
même ordre (91%, 100%, 91%). La population relative du premier niveau 0+augmente de 1,7 é. 5% en allant 
du ' 9 4 Pt au ' * ° Pt. Ce niveau peut être interprété [NP.57] comme correspondant principalement à la vibra-

• Northwestern University. Evansion. U.S.A 
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tion à 2 phonons y. Le second niveau 0 + , faiblement peuplé en (p,t), est interprété comme correspondant 
principalement à la vibration à 1 phonon 0. Un troisième niveau 0 + , connu seulement précédemment dans 

1 9 * Pt, a été observé dans les 3 isotopes avec des énergies et 
intensités peu différentes ( t 9 4 P t : 154ôkeV-6%, 
l * 3 P t : 1617 keV-5%, , 9 0 P t : 1670keV-7%). Divers résultats 
montrent |NP. 57j que I* nature de ce niveau est assez diffé
rente de celle des autres états 0 + de plus basse énergie. Il 
pourrait s'agir d'un niveau à 2 quasi-particules, ou contenant 
un mélange important de 2q-p. D'autres expériences sont né
cessaires pour préciser ces points. 

L'étude de la réaction (p,d), but secondaire de l'expérience, 
a permis de déterminer moments angulaires transférés et fac
teurs spectroscopiques pour des nive&jx jusqu'à une énergie 
d'excitation de 1180 keV pour i 9 5 P t , 1250 keV pour , 9 3 P t 
et 730 keV pour ' * ' Pt. Outre un grand nombre de transferts 
I = 1 et I = 3, on observe, en particulier, 3 niveaux 13 /2 + 

dans 1 9 3 Pt. deux dans * 9 s Pt et un dans i91Pt. De plus, 2 
niveaux dans ' 9 3 Pt(308 et 337 keV) et un dans 1 9 s Pt(431 
keV) sont probablement des niveaux 9 / 2 + comme le niveau 
à 306 keV du ' 9 : Pt. Les facteurs spectroscopiques extraits 
dans le cas du ' 9 s P t sont en excellent accord avec ceux obte-

194 nus très récemment ' dans la réaction " 6 Pt (d, t } 1 9 5 Pt. 
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M. VERGNES, G. ROTBARD, G- BERRIER, 
J. KALIFA, J. VERNOTTE, R. SELTZ", 
H.L. SHARMA", N.M. HINTZ""# 

3.2-ETUDE DE3BPPAR RÉACTION D'ÉCHANGE DE CHARGE 3 BSi| 3He,t) I BP 

Lewis of26Phave been studied through the2 BSi{3He,t)zaP reaction at 35 Me V. 

La réaction 2 8 S i ( 3 H e , t ) 3 8 P constitue l'une des rares voies d'accès au noyau peu connu î a P. Nous l'avons 
étudiée à 35 MeV à l'aide de l'ensemble Accélérateui Tandem Van de Graaff - analyseur magnétique spl i t -
pole de I' IPN d'Orsay, avec 8 jonctions à localisation comme détecteurs. 

Nous avons observé plus de 30 niveaux excités jusqu'à 5,2MeV, alors qu'une quinzaine seulement était 
connue jusqu'à présent avec une assez grande imprécision, et nous avons obtenu les distributions angulaires 
entre 8 et 80° pour de nombreux niveaux [NP.61] l'analyse de ces données expérimentales est en cours. 

L.H. ROSIER"*' 
C. JEANPERRIN* 

B. RAMSTEIN* 

Y . V a m a i a k i and R.K. Shei-. 2. Phys. Rev. C14 11975) 531 

C.R.N. de Strasbourg 

Université de Manchester. U.K. 

Université de Minnesota. U.S. A 

t.P.N. «t Université de Nantes 

* Université de Nantes 
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3.3 - SPECTROSCOPY DES ETATS ISOBARIQUES ANALOGUES NON LIÉS 

3.3.1.- ETUDE DES ETATS ISOBARIQUES ANALOGUES NON LIÉS DE s s Co AU MOYEN DE LA REACTION S4Fe(3He,dp ] 

The s4Fe(iHe,dp') react/on has been studied at E(3He) = 24 MeV. Angular correlations between 
protons anddeutons have been measured using geometry II of Litherland—Ferguson. Spins and bran
ching ratio to the ground and excited states of the target are obtained for levels between 5.7 MeV and 

10 MeV in s s Co especially for the Jgg/O' " 5 / 2 ând 2dg/? analog states. 

Effectuée à E ( 3 He) = 24 MeV, la réaction S 4 Fe( 3 He.dp ) complète l 'étude des états isobariques analogues 
(R . I .A . l de l'élevé (en part icul ier, l g g ^ e t I f 5 / 2 ) c l a n s les noyaux N = 28. Nous avons mesuré les d is t r ibut ions 

angulaires des protons émis par les niveaux non liés du s s Co, 
situés entre 5,7 MeV et 10 MeV d'énergie d 'exc i ta t ion , en 
coïncidence avec les deutons détectés à zéro degré par le sys
tème de lenti l les magnétiques installé auprès du xandem MP 
d'Orsay. Parmi les nombreux niveaux peuplés, les plus forte
ment excités sont les R.I.A. Pour l 'état gg /2 à E x = 8,47 MeV, 
un embranchement p ro ton de 17% et 2% vers les états exci
tés 2\ et 4^j" de la cible {voir f igure 26) est mis en évidence. 

L'ensemble des corrélat ions angulaires est en cours d'analyse 
et les in format ions obtenues (spins et rapports F p ' / r ) com
binées à celles obtenues dans la réact ion i A Fe ( 3 He,d) étu
diée au spl i t -pole ( I , facteurs spectroscopiques) (voir § 
3.1.2) permet t ron t de déterminer les données spectroscopi
ques complètes pour les R.I.A. et pour d'autres niveaux non 
liés du s s Co. 

-w f - ^ lVd^Co- lgV 

(a'/j).e.i7M*v 

F 2 6 J--M. MAISON, S. FORTIFR.S. GALES, 
H. LAURENT, J.P. SCHAPIRA 

3.3.2 POPULATION D'ÉTATS ANALOGUES DE TROU DANS LA RÉGION DE N =50 AN =82 NEUTRONS AU MOYEN DE 
LA REACTION (3He.a) 

The (3He, a) reaction investigated at 39 MeV incident energy with the 0°spectrometer on 96Zr, 
Mo, Sn and ' 4 Sm targets has been used to populate hole analog states in the final nuclei. 

The observed cross sections for the 2pj/2r2p3/2, lf5/2and 2d5/2l-A.S. near0° suggest that the 
( He,ap) reaction could be used to study in coincidence the proton decay of these I.A.S. in order 
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to reach very pure 1 proton hole - 1 neutron hole configuration in a number ofodd-odd nuclei. 

La réaction ( 3He, a) a été étudiée à 39 MeV d'énergie incidente sur les cibles de 9 6 Z r , 9 8 M o , ' ' 6 Sn et 
1 * 4 Sm. Les particules a émises étaient détectées autour de Oqau moyen du triplet de lentilles quadrupolaires 
magnétiques d'Orsay. Les zones d'énergie d'excitation ainsi observées correspondent à celles où sont atten
dues les états analogues des niveaux à un trou de proton dans les noyaux parents. La figure 27 montre les 
spectres ainsi obtenus. On observe, au-dessus d'un fond continu d'états d'isospin T < = TQ - 1/2 des pics 
étroits dont l'énergie d'excitation et l'espacement relatif correspondent au schéma de niveaux établi lors de 
l'étude de la réaction (d, 3 He) sur les mêmes cibles. 

Ces états analogues de trou, encore peu étudiés dans les noyaux lourds IA> 100), permettent d'explorer 
sélectivement divers domaines de spectroscopic nucléaire. Leur présence doït rendre plus aisée l'identifica
tion, à basse énergie dans le même noyau, de la composante T< de cette couche interne 1 v D'autre part, 
l'observation de leur désexcitation en proton, au moyen de la réaction ( 3 He,ap), devrait permettre l'étude 
des configurations trou-trou dans le noyau final. Malgré un essai négatif de ce type d'étude sur la cible de 
I 4 *Sm{2) , l'analyse des résultats obtenus sur les cibles d e 9 6 Zr, 9 B M o et * ' 6 Sn nous a conduit à entrepren
dre l'étude de la réaction 9 * Zr( 3 He,a)*s Zr ( § 3.1.4) dans le but de préciser la répartition des composantes à u 
trou dans ce noyau et, dans un deuxième temps, d'atteindre les niveaux trou-trou de 9 4 Y au moyen de la 
réaction 9 6 Z r ( 3 He.ap) 9 4 Y*. 

S. GALES,S. FORTIER, E. HOURANI, 
H. LAURENT, J.M. MAISON, J.P.SCHAPIRA 

3.3.3. COMPOSANTES DE COEUR EXCITE DANS LA FONCTION D'ONDE DES N IVEAUX g y , 2 ET h , 1 / 2 DANS LES NOYAUX 

DE N = 51 ET 57 NEUTRONS 

The9'iMo(:iHe,dp), the^^Zr^He.d)91 Nb and the

96Zr{3He,dp) reactions investigated at respec
tively 30and 39 MeV incident energy were used to populate highly excited analog states in the 
9 3 7c a n d * 7 Nb nuclei. Core excited components in the wave function of theg^/2

and h1l/2 
level in the 9 i Mo and91 Zr parent nuclei have been observed for the first time through the 
proton decay of these IAS. 

L'étude de la décroissance par particules des résonances isobariques analogues (R.I.A.) étudiée précédem
ment (2) dans la région de N = 28 neutrons |NTE.5| a été étendue aux noyaux plus lourds de la région de 
N = 50 neutrons* 9 1 Mo et 9 6 Z r ) afin de mettre en évidence l'influence grandissante des configurations de 
coeur excité des premiers niveaux et d'en mesurer de nombreuses composantes. La méthode utilisée est celle 
déjà développée [NTE.5| lors de nos précédentes expériences. 

La figure 28 montre le spectre obtenu à l'aide du spectromètre split-pole d'Orsay pour la réaction 
9 6 Zr ( 3 He,d) 9 7 Nbdans la région où sont attendus les R.I.A. On peut remarquer la sélectivité de cette réaction 
à 39 MeV pour les états de spin élevé (gj/o- "11/2* e n comparant les intensités relatives des R.I.A. d 3 / 2 . 
9 7 / 2 et b-\ i /2 ' et cela, pour trois niveaux de force à une particule comparable. De plus, la largeur totale r 
de ces R.I.A. peut être mesurée directement au moyen du spectromètre. Enfin, les distributions angulaires de 
transfert analysées en DW8A (avec un facteur de forme d'état non lié pour le proton transféré) permettent 
de déterminer le «I» transféré ainsi que l'amplitude de la configuration à une particule (S-*) ' / 2 du niveau 
parent. 

L'étude de la réaction séquentielle ( 3 He.dpï a été menée è l'aide du soectro mètre à 0° d'Orsay. 
Chacune des R.I.A. observées décroît vers de nombreux niveaux ae la cible et, en particulier, vers les niveaux 

(1) E. Ger l icei al. Phvs. Lett 57 B (1975) 338 

(2) Annuaire 1975 
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3" et 5" dans le cas de la R.I.A. h ^ ^ - Cependant, alors que pour les R.I.A. dans l e 9 3 Te, seule est énergéti-
quement permise l'émission vers les premiers niveaux «collectifs» du coeur, une étude préliminaire de la 
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Figure 28 

réaction * 4 Z r ( 3 He.dp") a montré que les R.I.A. dans l e 9 7 N b alimentent aussi des niveaux vers 4.5 MeV 
d'énergie d'excitation dans l e , 6 Z r , niveaux de nature 1 particule-! trou. Les corrélations angulaires d -p 
ainsi mesurées conduisent à une détermination, soit du couplage du nucléon célibataire au coeur excité, soit 
de la pureté de la configuration 1 particule -1 trou ainsi mise en évidence. 

Y. EL-HAGE, S. GALES.S. FORTIER, 
E. HOURANl, H. LAURENT, J.M. MAISON, 
J.P.SCHAPIRA 

3.4- MESURES DE v/IES MOYENNES NUCLÉAIRES DANS LE DOMAINE 10'1 6s PAR UNE TECHNIQUE UTILISANT 
L'IONISATION DESCOUCHES K. 

A Technique involving comparison of the time delay in emission of reaction products with the 
filling time of a K shell vacancy has been investigated in the case of the reaction iat,Cd(pjj'} 1 0 6 C t f 
at 12 MeV. Preliminary results ere interpreted in terms of the time spent by the proton inside the 
nucleus during the nuclear reaction. 

La réaction 1 0 6 C d ( p , p ' ) M > 6 C d a été étudiée avec un faisceau de protons de 12 MeV fourni par l'accéléra
teur tandem MP d'Orsay. Le proton incident, absorbé par le noyau l 0 f t C d , crée avec une probabilité P, une 
lacune K par interaction coulombienne directe avec le cortège électronique. Le spectre des rayonnements X 
consécutifs à ce processus est mesuré en coïncidence avec les protons diffusés inéiastiquement, et nous recher
chons une raie d'énergie correspondant au noyau composé 1 0 ' In. Son intensité est fonction de la probabilité 
P et du rapport entre la durée de vie de la lacune K — ici 8 eV — et la durée de vie nucléaire. La réaction 
, 0 6 Cd(p ,p ' ) ' 0 8 C d a été choisie car des études précédentes (1) ont montré que le mécanisme prédominant y 

(I)G.R. Rao«tal.,Phys. flew. C4 (19711 1855 
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était celui du noyau composé. Dans ces conditions, des calculs de type modèle statistique donnent des durées 
de vie nucléaires de l'ordre de 10 eV comparables à la durée de vie de la lacune K. 

Nous avons mesuré la probabilité d'ionisation P = 1.4 x 10" 3, ainsi qu'un spectre X en coincidence avec les 
protons diffusés inelastiquement. Ce spectre montre bien la présence d'une raie X d'énergie correspondant au 
noyau composé " " I n que nous attribuons au processus précédemment décrit. Les résultats sont en cours 
d'analyse et seront comparés aux prédictions déduites du modèle statistique des réactions nucléaires. 

J.F. CHEMIN*, S. ANDR1AMONTEV J. ROTURIER*, 
B. SABOYA*, J.P- THIBAUD**, H. LAURENT, 
J.M. MAISON, J.P. SCHAPIRA 

4 - RÉACTIONS NUCLÉAIRES AUX ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES 

4.1 -PHYSIQUE A PETIT NOMBRE DE NUCLÉONS 

4.1.1.. INTERACTION DANS L'ÉTAT FINAL ENTRE TROIS NUCLÉONS "DANS LE «BREAK-UP» DE 3 He PROVOQUE PAH DES 
PROTONS DE 156 MeV 

The detailed analysis of the experimental results obtained in complete kinematic measurements 
through (p,dp), (p,2p) and (p.pn) reactions. The existence of the p-d FSI with the Coulomb repul
sive interaction has been confirmed in the d3o/dCt^d^dE\ and the d4o/dQidn7dE,dE2 spectra 
for the (p.dp) reaction. The other 3N CSI hase also been confirmed around their minimum relative 
energy. The (p,2p p) and the (p&n p) réfutions are also observed. The d^o/d^d^l-xdE^dE^ spec
trum shows one (or two) peak fs) corresponding respectively to ^2o~nan^'^on—o = 8-16 MeV 
(or 8-10 MeVand 14-16MeV with T~4 MeVand ~ 5 MeV}. ThePWIA calculation is made for 
d3o/dQ.ldn2dEl andc^o/tfî2,c/n 2rf£[Cr£ 3 . 

L'analyse préliminaire des résultats expérimentaux obtenus en 1974 a été effectuée en 1975 (1) 
INP.78, NP.81,NP.82,NP.84]. Nousavons analysé cette année lessDectresd4(r/dni dîî 2 dE, dE 2 pour toutes les 
énergies de 1 MeV d'intervalle en E, et de 3,5 MeVen_E5 pour les réactions (p,dp), les réactions (p,2p)det 
(p,2p)d* dans lesquelles se rnélangent les réactions (p,2p p}n et (p.pn p)p. Ces spectres ont été comparés à 
ceux calculés par PWIA, en utilisant une fonction d'onde de type Hulthén pour le deuton et celle simplifiée 
de Irving-Gunn pour 3 He. Cette analyse a confirmé les résultats précédents [NP.85]. 

1°) Existence de l'interaction dans l'état final (FSI) de p-d pour EJjJJJ = 0,01 MeV observée pour la 
première fois sans ambiguïté. Elle se manifeste par un minimum dans les spectres de d 3o/dî2i dî2 2dE, et 
d*o /d î2 idn 3 dEidE 2 pourEJ^f =0,01 MeV, avec un maximum de part et d'autre (figure 29), chaque ma
ximum correspondant à Ep.j = ° - 4 ~ Û- 6 M e V < interprétable par l'interaction Coulombienne répulsive. 

2°) Existence de FSI de p—pn et p—2p avec une précision inférieure à celle de p -d . 1°) et 2e) con
firment l'existence de FSI au seuil du «breakup» des trois nucléons. 

3°l Existence d'un pic (ou deux pics) correspondante E ^ ~ 8-16 MeV (ou 8-10 MeV et 14-16MeV) 
dans les spectres de d 3 o / d n l d n ï d E 1 projetés sur l'axe E-j des^ N réactions (p,2p) et (p.pn) et dans celui de 
d 4 o / d n , d î i 2 d E , d E I des réactions (p,dfp) et (p,2p p)n projeté sur E2. L'étude de l'origine de cet écart par 
rapport au spectre calculé par PWIA est en cours. 

4°) Formes des spectres d 3 o/d t ï 1 d î ï 2 dE, et d 4o/d$î| d n 2 d E , dE 2 assez bien reproduites par la 
PWIA, mais facteurs de normalisation aux pics de diffusion quasi-libre (QFS) [~0,75 pour (p,2p) et (p,pn) 

* CE.N. , Bordeaux-Gradignan 

• ' C.S.N.S.M.. Orsay 

11 Annuaire 1975. page N.44 

N.44 
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Figura 29 : S p e c t r e s d ^ o / d J ^ d A j d E ^ E ! 

de la réaction 3 He(p,dp)p pour ô , =42 .6 ° 

et 0 2 — 7 1 . A - S p e c t r e au voisinage du 

pic de FSI ô E E ^ = 0 . B - Spectres pas

sant la région du pic Q F S ( E j = 7 0 . 6 ; . 

Les points marqués d correspondent au 

contour E i - E j . Les flèches situent las 

points où É E ^ est min imum. 

ii atm • i 7 
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et - 0,65 pour (p.dpj] inférieurs à ceux pour le «breakup» d e 2 H, indiquant la complexité du «breakup» de 
3 He. Un article intégral a été rédigé (NP.851. 

N. FUJIWARA", E. HOURANY", H. NAKAMURA-
YOKOTA"" , F. REIDE, V. V A L K O V I C * " \ T. YUASA 

4.1.2.. ETUDE DU «BREAKUP» DE 2 H PROVOQUÉ PAR DES PROTONS DE 156 MeV AVEC UNE CONDITION CINÉMATIQUE 
DECO-LINEARITE 

The detailed analysis of the results obtained for the breakup of1 H induced by 156 Me V protons 
with the special kinematic condition of collinearity has been done. A sharp peak has been observed 
in thed3o/dSlld£2dEl spectrum while the theoretical calculation predicts a minimum fnr this con
dition. 

Le calcul effectué par P. Benoist-Gueutal, M. L'Huillier et J.L. Ballot avec le modèle dit «fixed scattering 
center aporoximation (FSA}»(1) explique assez bien les spectres d 3o/dî2idS2 3dE, dans les régions QFSet 

FSI. Nous avons voulu tester ce modèle dans 

-•2H(p.2p)n 9 ] = - 9 2 = 58°3 

100 

J£ 

R = 0 / f m - ' 
J, Sections efficaces théoriques (1er ordre) ( j+.^n-» 

- ib id - £- f 
(jusqu'au 2 e ordre) s ^ i j -

J l - ibid - "* S j 
(pour la solution inte'grale)Ss « »J ) 2 

J Sections eff iccces expér imenta les a 

une région loin de celles-ci. Or, Lambert et al. 
ont présenté une expérience 2 H(p,2pln effec
tuée avec une condition cinématique unique 
de co-linéarité (2) qui est loin des régions de 
QFS ou FSI, en espérant chercher l'effet de 
force à trois corps. Ils ont trouvé un pic pour 
cette condition cinématique tandis que le calcul, 
fait avec le code de Ebenhôe, y présente un mi
nimum. Nous avons repris l'analyse de nos résul
tats expérimentaux présentée en 1975 (31 
[MP.81,NPS3]avec plusdedétail (figure30).En 
plus du spectre d 'o/dî î , dï î 3 JE, obtenu pour 
la condition unique (9, =-d2 =58,3''), nous 
avons analysé ceux qui sont obtenus dans des 
conditions voisines (0 x = -0 Î = 58,3°± 1,5°). 
Nous avons trouvé un pic aigu à l'endroit où 
E^g = 0 ; pour les autres angles, un pic s'est 
aussi manifesté, mais moins prononcé. Le cal-
" i' j i t avec l'approximation FSA présente 
un minimum à cet endroit. Nous devons faire 
une expérience plus précise pour confirmer ce 
fait. 

80E,(I^VJ 

Figure 30 : Sections efficaces d O / d f ^ d S T ^ d E i pour la réactio 
2 H ( p , 2 o ) n a v e c 0 i = - 0 2 = 5 8 . 3 ° 

Université de Kyoto, Sakvo-ku, Kyoto. Japon 
Détaché de l'Université Libanaise, Faculté des Sciences, Hadat-Beyrouth. 
Instnut de Technologie de Tokyo . Meguro, Tokyo . Japon 
Institut Ruder Boskavic, Zagreb, Yougoslavie 
M. L'Huillier et al. Phys. Rev. C12 (1975) 948 
J.L. Ballot el al. Pfiys. Rev. C l 2 (19751 725 
J.M. Lamberi et al Conl . Int. Québec (1974) 222, 
Phys Rev. C13 11976) 43 
Annuaire 1975. page N 45 

N. FUJIWARA; E. HOURANY*', H. NAKAMURA-
Y O K O T A " " , F . REIDE, T. YUASA 
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4.1 \- ESSAI DE MISE EN ÉVIDENCE DE LA COMPOSANTE <A + + n n) DANS LA FONCTION D'ONDE DE 3He 

An experiment designed to study the exotic component (A , 2n) of'3 He nucleus is described. High 
energy tritons produced by means of (p,t) reaction will be detected using the SPES I facilities of the 
Saturne Synchrotron. Best conditions for the detection and also for the separation from background 
contributions {A+ + produced in the reaction) are discussed. 

Nous préparons actuellement (Octobre 1976) une expérience qui doit s'effectuer prochainement à Saturne 
sur la ligne de faisceau SPES 1.11 s'agit de mettre en évidence la présence de la composante (A 2n) dans la 
fonction d'onde de 3 He par la réaction dédouble transfert 3 He ( p , t ) A + + . Le spectromètre SPES 1 servira à 
détecter les tritons vers l'énergie maximum possible pour l'aimant (Et — 610 MeV), c'est-à-dire correspondant 
à des protons incidents d'énergie Ep = 950 MeV. 

Les tritons seront détectés à l'aide d'une mesure de temps de vol entre deux groupes de scintillateurs (b«e 
— 7m, At -~ 42 nsl corrélée à une mesure de perte d'énergie AE dans un scintillateur. Enfin, un ensemble de 
compteurs à migration lié à l'ordinateur POP II/45 permettra l'exploitat :on des événements intéressants. La 
cible de 3 He liquide aura une épaisseur de 665 mg/cm 1. 

La distribution angulaire sera mesurée pour les angles avant (< 11° lab.) afin de séparer le mécanisme étudié 
(éjection d'un A préformé) du mécanisme parasite au cours duquel le A est formé dans la réaction nucléaire. 
Dans ce dernier cas, le A++ est émis préférentiellement vers l'avant alors que les conditions expérimentales 
choisies pour la détection des t (0 1 et E ) correspondent à des a++ émis vers l'arrière (dans le système du la
boratoire). 

En se fondant sur le travail de Green et Schucan (1), qui estime la probabilité de présence d'un A à 5%, une 
évaluation simple des sections efficaces différentielles <à partir du formalisme des réactions de double trans
fert) aboutit à une évaluation de l'ordre d'une dizaine de nb/sr, ce qui correspond à un taux de comptage 
approximatif d'une centaine d'événements par heure. 

I. BRiSSÂUD, R. FRASCÂRiA, M. MOftLËT, 
B. TATISCHEFF, R. BEURTEY*. A. BOUDARD", 
H. CATZV P. COUVERT*, M. GARÇON*, Y. TERRIEN" 

4.2 - REACTIONS NUCLÉAIRES : MÉCANISMES ET SPECTROSCOPIE 

4.2.1.• DESCRIPTION DU MECANISME DE LA RÉACTION (3He. at A 210 MeV 

77» experimental angular distribution of f3 He, a) reactions studied previously at 205 or 217 Me V 
incident energy on llC, iùO, 2SSJ, 5 B Niand 9UZr targets are analysed in the frame work of Z.R. 
DWBA calculations. We find necessary to choose rather deep a potentials to reproduce the shapes. 
The best fits are obtained with a abreak-up» type <* potential. 

Les résultats expérimentaux obtenus précédemment sur une série de noyaux (1JC, 1 6 0 , 2 B S i , s a Ni, 9 0 Z r ) 
présententdes sections efficaces rapidement décroissantes correspondant à un mécanisme de pick-up. L'ana
lyse des distributions angulaires dans le cadre de la DWBA a été poursuivie, notamment dans le cas des nîuseux 
bien connus ; par ailleurs, les essais effectués permettent de dégager les conclusions générales suivantes : 

1) Les prédictions DWBA sont assez ou très mauvsises si la voie de sortie a est décrite par un potentiel 
réel et imaginaire de type «peu profond». Ce type de potentiel est obtenu lursque l'on extrapole les paramè
tres de diffusion élastique à 166 MeV (2). 

2} L'utilisation d'un potentiel a profond, assurant une description raisonnable de la diffusion élastique 
a pour la seule région des angles avant, permet de mieux rendre compte de la forme des distributions angu
laires. Cependant, le facteur de normalisation NI 3 He, G) dont la valeur est généralement donnée égale à - 2 3 , 
varie typiquement H e — 2 pour ! 2 C à — 14 pour 9 0 Zr. 

1) AM. Green el T.M. Schucan. Nucl. Ptiys. A188 (19721 289 

• CEN, Saday, DPhN/ME 

2) B. Taibchef'and 1. Brissaud. Nucl. Phvs. A155 11970189 

N.47 
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3) Les meilleurs résultats globaux sont obtenus en utilisant, pour la voie de sortie, un potentiel de type 
«break-up» V a(E) = V^ e(2-E) + V n{—). Les distributions angulaires calculées avec les paramètres indiqués 
dans le tableau 1 sont comparées aux résultats expérimentaux dans la figure 31. L'accord en forme est satis

faisant ; en valeur absolue, ce type 
d'analyse permet de retrouver les 
facteurs spectroscopiques connus à 
25% près en adoptant un facteur 
de normalisation unique du Carbo
ne au Zirconium N(3 He, a)"-20. 

V R (MsVI R R ( f m l a R ( fm) WIMeV) R|lfm) aj{fm] W s(MeV R s( fm) a s(fm) 

160. 1.2 0.75 23. 1.4 0.8 4 x 9 1.2 0.6 

E. GERLIC, H. LANGEVIN-JOLIOT, 
J. VANDEWIELE 

4.2.2- ÉTUDE DES RÉSONANCES GÉANTES PAR 01FFUSION INÉLASTIQUE DE DEUTONS DE 82 MeV SUR * g C e , Zr ET 

The 82 MeVdeuteron experiment on the excitation of giant resonances onil>Ca, ^Zrand 20BPb 
has been completely analyzed. The region near 63 A'1™ MeV excitation is interpreted as a sum of 
L = 2 andsome L = 4 resonance. An excitation centered at 195 MeV in*bCar 17.5 MeV in90 Zr and 
13.5MeV in 20aPb, which is not seen in <m' experiments is interpreted as part of the monopole giant 
resonance in the breathing mode. 

Les résultats expérimentaux obtenus juste avant l'arrêt du synchrocyclotron et déjà cités dans l'annuaire 
1975 ont été complètement analysés [NP.102]. Les distributions angulaires sont mieux rendues par une som

me de résonances L =* 2 et L = 4 que par une excitation 
purement quadrupolaire. Si l'on compare la forme des 
résonances obtenues par diffusion de deutons à celles 
obtenues avec des a de 96 et 115 MeV {1 ) à des angles 
où le rapport des excitations L = 2 et L = 4 est le mê
me, les spectres obtenus avec deutons font apparaître 
une excitation supplémentaire centrée à 19,5 MeV pour 
4 0 C a , 17 ,5MeVpour 9 0 Zre t 13.5 MeV p o u r 3 0 6 Pb 
(fig. 32) dont l'importancecrort d e 4 0 C a à 1 0 8 P b . Les 
calculs théoriques prévoient que le rapport des sections 
efficaces d'excitation de la résonance monopolaire 
(breathing mode) aux sections efficaces L = 2 et 
L = 4 est plus grand pour les deutons que pour les a. 
Les nouvelles excitations ont donc été interprétées com
me des résonances monopolaires. Les énergies trouvées 
pour 4 ° Ca, 9 ° Zr e t 2 °8 Pb donnent toutes trois une 
compressibilité de la matière nucléaire de l'ordre de 
210 MeV (2). 

10DO 

1000 

.^TliiljsfVrï^^^^Jift^ 

eL =115° 

Ï&^SME' 

9L=18° 

^ ^ V 

to 12 H ia 

Figure 32 : Comparaison des formes des résonances gé

antes excitées par p A et deutons ( c i b l e 1 0 8 P b ) 

(la forme a a été reportée en tirets sur le spectre ob

tenu en deutons). 

A. WILLIS, M. MORLET, N. MARTY, R- FHASCARIA, 
V. COMPARAT 

1) D.H. Youngb loodeta 

2) J.C B!ai2oteta l . , Nui 

,Ph V 5. Rev. C 1 3 U 9 7 6 ) 994 

. Phys. A265(1979 ! 315 
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4.23.- DIFFUSION ÉLASTIQUE pT AUX GRANDS ANGLES. AUX ENERGIES INTERMÉDIAIRES 

Large angle p-i elastic scattering cross-sections have been measured at 415,600 and 800 MeV showing 
passible effect of a one meson-plus-2N exchange mechanism in the range of the à{3,3) resonance. 

Les 
600 et 

sections effi 
800 MeV à 

cacesde diffusion élastique p-r ont été mesurées aux énergies de protons incidents de 415, 
Saturne I. Les particules T de recul ont été détectées à l'aide du spectromètre SPES 1 à des 

angles variant de 4° à 21°, ce qui correspond à des angles pro
ton centre de masse variant entre 172° et 136°. Une base de 
temps de vol de 8m a été réalisée. Le temps de vol, en conjonc
tion avec une mesure de perte d'énergie, définissait les événe
ments. L'ensemble des résultats expérimentaux est présenté sur 
la figure 33 en fonction de costflP ) montrant la similitude 

CM 
des sections efficaces à 415 et 600 MeV {~ Ijub/sr) et la décrois
sance rapide de ces sections efficaces à 800 MeV (~ 0.1/ib/sr). 
En plus d'un échange simple d'un dibaryon, cette anomal ie 
pourrait s'expliquer par l'adjonction de graphes du type échan
ge pion-dibaryon qui s'exprime en termes de sections efficaces 
p+ d-*-tr+1, sections efficaces qui montrent justement un très 
grand maximum à 180" pour 470 MeV d'énergie incidente. 

R. FRASCARIA, R. BEURTEY*, A. BOUDARD", 
I. BR1SSAUD, M. GARÇON*, N. MARTY, M. MORLET, 
G.A. MOSS" , F. RE1DE, Y. TERRIEN' , 
W.T.H. van O E R S ' " , A. WILLIS 

4.2.4.- ETUDE DES REACTIONS (p.ir'J ET (p.JT ) ENTRE 300 ET 620 MeV 

{p,ji) and (p.n ) cross sections have been measured at 613 MeV on 12C, ' 3C, 'Be and2*Mg in 
order to check calculations which predicted large ip.iC) cross sections by introducing (A f exchan
ge. Small values, less than 10 nb/sr have been found. Differential cross sections of ' ° B(p,n ) ' ' B 
have been measured at 320, 480 and 605 MeV. Thus, that reaction could be used between E = 154 
and 605 Me V to test different theoretical approaches. 

Dans le cadre d'une collaboration Orsay—Saclay, deux séries de mesures ont été effectuées. D'une part, 
la comparaison des sections efficaces (p,ff+) et (p,rr') à E p = 613 MeV sur 1 2 C , l 3 C , 9 Be e t a s Mg. dans le but 
de comparer les sections efficaces différentiel les à des calculs théoriques qui, utilisant le transfert d'un c\++ 

pour la réaction (p.-n) prédisent des sections efficaces importantes. Les valeurs mesurées pour [p.nl ont tou
jours été faibles, inférieures à lOnb/sr. D'autre part, des distributions angulaires de la réaction '"BIp.Tr"*")1 ' B 
ont été mesurées à Ep = 320, 480 et 605 MeV de façon à étendre l'étude systématique de cette réaction en 
fonction de l'énergie incidente, des mesures existant pour différentes énergies variant entre 154 et 185 MeV. 
L'exploitation définitive des résultats est en cours au DPh,N/ME de Saclay. 

R. BEURTEY", L. BIMBOT, A. BOUDARD*. I. BRISSAUD, 
G. BRUGE*. A- CHAUMEAUX", P. COUVERT*, 
J.L. ESCUDIE", M. GARÇON*. P. GUGELOT", W. HERING", 
Y. LE BORNEO, D. LEGRAND", M. MAT08A", 
G.A. MOSS", B. PLATCHKOV", L. SCHECTER,*, 
J-P. TABET", B. TATISCHEFF, Y. TERRIEN' 

CEN. Saclay, DPh N/ME. 
' CEN,Saclay et University of Alberta. Canada. 
**CEN,Saclay si University of Manitoba, Canada. 
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4.25.- ÉTUDE DE LA RÉACTION 3He(p,ïT**j 4He A L'ÉNERGIE DE LA FieSONANCE AI33I ET AU-OESSUS 

The angular distributions of pions produced by 3He(p,ir }*Heat41Sand 71'6 Me V have been mea
sured up to Qçffi ** tOO". Two simple calculations, in the framework of orwoucieon and two-nucle-
on mechanisms, ans presented and some approximations discussed. It is concluded that more elabo
rate calculations involving real or virtual isobar resonances have to be done. Elastic proton scattering 
at both energies has also been measured. 

Les sections efficaces di f férent iel les de la réact ion 3 He(p,7r +) 4 He on t été mesurées aux énerqies (lab) 
4 1 5 et 716 MeV jusqu'à 100* C M env i ron . Les valeurs extraites des données brutes expérimentales on t été 
comparées à des calculs effectués dans le cadre des modèles à 1 nucléon (stripping) ou à 2 nuclé
ons. Ce dernier modèle reprodui t mieux les d is t r ibut ions angulaires, mais les valeurs absolues sont t r o p faibles. 
De plus, l 'accord qua l i ta t i f n'existe plus aux angles arrière. Ces résultats on t été publiés |NP.76] ; ils semblent 
indiquer que des calculs plus élaborés avec des fonct ions d 'onde plus réalistes (avec état D) et int roduisant 
exp l ic i tement des résonances isobariques devraient être effectués. Des mesures de d i f fus ion élastique 
3 He(p,p) o n t été effectuées aux mêmes énergies entre 24° et 70°CM et sont en cours d'analyse. 

B. TATISCHËFF, L- BIMBOT, R. FRASCARIA, 
Y. LE BOHNEC, M. MORLET, N. WILLIS, 
R. BEURTEYV G. BRUGE", P. COUVERT*. 
D. GARRETA*. D. LEGRAND', G-A. MOSS," 
Y. TERRIEN' 

4.2.6. • ÉTUDE DE LA RÉACTION l l S 01r + .p ) 1 s 0 A 66 MeV 

Angular distributions for l 60fn+,p)i s0have been obtained for the two hole states ofls0:the 
(p3/2fx state at 6.18 MeV and the (pî/2f} ground state. The ratio of the two differential cross-
sections is larger than 6 at all angles. Two differential cross-sections have also been measured for the 
l60fn',p)lsC reaction. 

Nous avons mesuré la d i s t r i bu t ion angulaire de la réaction 
1 6 0 ( T T + , p ) 1 5 0 . Les mesures ont été faites avec un télescope 
à parcours const i tué de 13 scint i l lateurs et d 'un absorbant 
en graphite. Cette réact ion condu i t pr incipalement aux deux 
états-trou (p3 /2 ) ' ' à 6 .18 M e V e t ( p 1 / 2 ) " 1 fondamenta l . 
Le rappor t de leurs sections efficaces, à chaque angle, est su
périeur à 6. Ce résultat peut être expl iqué par une di f férence 
entre les fonct ions d 'onde des neutrons p3 /2 et p l / 2 à haute 
impuls ion ou par une con t r i bu t i on d i f férente de la rediffusion 
du p ion dans les deux cas. % 'ne comparaison a pu être faite 
avec des calculs prél iminaire:, en D W B A d e G. Mi l le r** !vo i r 
f igure 34) . 

Deux spectres d'énergie d 'exc i ta t ion ont également été obte
nus à 45° et 105° pour la réact ion l *Q{n',vV 5 C à la même 
énergie. Cette expérience a été réalisée avec le faisceau de 
pions de l'accélérateur linéaire à électrons de Saclay. 

20 40 GO 80 100 120 140 

©lob (deg ' 

Figure 34 

CEN Saclay, DPhN/ME 
• Camegie-Melion University, Pennsylvanie, USA 

D. BACHELIER, J.L. BOYARD, T. HENNINO, 
J.C. JOURDAIN, P. RADVANYI, M. ROY-STEPHAN 
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4.3 • ANALYStS THÉORIQUES 

4.3.1. - C A L C U L DU POTENTIEL OPTIQUE ALPHA-NOYAU A PARTIR D'UNE INTERACTION NN OEPENOANT DE LA DENSITÉ 

NUCLÉAIRE 

A density dependent effective NN interaction is used in a folding model to analyse 166 MeV ccparti-

de elastic scattering data from 4 0 Ca. The density dependence used is insufficient to fit the experimen

tal angular distribution quantitatively. The nature of the change in the optical potential required to 

achieve better results is pointed out. 

Les résultats expér imentaux de la d i f fus ion élastique a - 4 0 Ca on t été analysés à l'aide d 'un potent ie l opt ique 

don t la part ie réelle est calculée à l'aide d 'une convo lu t ion ( 1 ) 

V 0

R

p t(r l = X/,(r ' )V N a(r.r" ' )dr ' 

où l'interaction V ^ f t | r ) est obtenue par convolution d'une interaction NN effective et centrale (Wong, fleichs-

tein et Tang), X étant un facteur de normalisation de cette interaction. 

La même analyse est refaite, sans renormalisation, avec une interaction NN dépendant de la densité (Lande, 

Malinari et Brown) pour tenir compte des effets de saturation selon la suggestion de Sinha (2). Il apparaît 

[NP.71] qu'il faut ajouter au potentiel optique calculé ainsi un terme supplémentaire qui simule les effets igno

rés dans le modèle de la convolution (diffusion multiple sur les états excités). 

I. BRISSAUD, M.K. BRUSSEL' 

4 3 - Z - DÉTERMINATION DE DENSITÉ DE M A T I E R E INDÉPENDANTE DES MODELES NUCLÉAIRES A PARTIR DE L A D IFFU

SION ELASTIQUE DE PARTICULES DE MOYENNE ENERGIE 

A nearly model independen t matter density is derived from 1 GeV pro ton and 166 Me V alpha elastic 

scattering on*0 Causing the Sick method. The different moments of these densities are calculated 

with their corresponding uncertainties. 

Figure 35 : Enveloppe des at,» si tés déduites de l'analyse de la 

diffusion de protons de 1 GeV. Les courbes T et CS sont res

pectivement une densité typique et une densité théorique ob

tenue par un calcul Hartree-Fock par Campi et Sprung, tti et 

O j sont les limites de l'enveloppe déduite de l'analyse de la 

li'ii'usiott des 0(<3e 166 MeV 

•If-nl 

11 B. Tatischeff et I. Brissaud. Nucl. Phys. A I 55 ' )89 

21 B. Sinha. Phys. Rev. C l 111975)1546 

* Department of Physics — University of Illinois. Urbana. U.S.A. 
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Nous utilisons la méthode proposée par Sick dans l'analyse des données de diffusion d'électrons : ia densi
té nucléaire est représentée par une somme de gaussiennes dont l'amplitude est déduite par l'ajustement d'une 
distribution angulaire théorique sur les points expérimentaux. Ces distributions angulaires théoriques sont évi
demment calculées a partir de la densité nucléaire. Ce procédé permet d'obtenir ainsi la densité indépendam
ment de tout modèle et l'incertitude en chaque point. 

Les différents moments de ces densités sont aisément déduits avec leur incertitude. La figure 35 montre 
clairement que seule la surface est bien étudiée par la diffusion de particules hadroniques. 

a) Diffusion de particulesa de 166 MeV [NP67, NP68] (1) : 

La densité s'écrit p(r) = P 0 £;A: e * ( r ' r j ï '1 où Aj sont des paramètres à ajuster et-y une largeur 
comprise entre 1 et 1.3fm. 

Ce choix de 7 découle de l'estimation que la résolution minimum de la structure nucléaire est définie par la 
largeur minimum de la fonction d'onde radiale des particules dans le noyau. Les valeurs de y sont déduites de 
différents calculs Hartree-Fock. Le nombre de gaussiennes varie de 10 à 14 avec un pas aléatoire, ou non, 
Arj variant de 0.3 a 0.8 f m. L'effet respectif des différents ingrédients est analysé. 

b| Diffusion de protons de 1 GeV [NP69,NP70] 

Les sections efficaces différentielles sont obtenues à partir du modèle de Glauber dans le cadre de la 
limite optique, c'est-à-dire que l'amplitude proton-noyau s'écrit : 

T{q>= iK /J 0 (qb) |1 -e 'X< b ï l bdb 

avec x('o) = Y f l o ( q b ) F ( q ) fNN ( a-> ^ d t l 

et F(q} = 4n_ r s in(qr)p(rï r dr 
q 

f[sj[ ĵ{q) étant l'amplitude de diffusion NN à 1 GeV. 
La densité p[r) est également représentée par une somme Je gaussiennes. 
Les données expérimentales ont été obtenues à SPES 1 aupièsde l'accélérateur Saturne du CEN 

Saclay (2}. 

I- B R I S S A U D , M .K . B R U S S E L * 

4 . 4 - É T U D E S T E C H N I Q U E S 

* 4 . 1 . ÉTUDE DES CARACTÉRISTIQUES D'UN G R A N D COMPTEUR A SCINTILLATEUR PLASTIQUE DESTINÉ A LA LOCALI 

SATION ET A LA MESURE DU TEMPS DE VOL DES NEUTRONS DE 2 A 200 MeV 

The resolution for the time of flight and the localization have been studied with various particles in 
the energy regions from 1.0MeV up to 140 MeV and the neutron detection efficiency has been mea
sured at 5, 10 and 14.6 MeV as a function of the threshold energy. A system ofhodoscopes has been 
settled to improve the time resolution. 

Avec le p ro to t ype d 'un compteur à scint i l la teur plastique de (50cm x 10cm x 2,5cm) X 4 (3) , nous avons 
mesuré l 'eff icacité de ce compteur en fonc t ion de E n et de l'énergie du seuil , à l'aide d 'un faisceau de neu
trons de 14,6 MeV* . 

1) I. Brissaudet M.K. Brussel Isoumis à publication) 

2) G. Alkha/ov a i at.. Preprint L INP200 , Leningrad (1975) 

" Physics Department. University of Il l inois. Urbana, U.S.A. 

3) Annuaire 1975. page N.62 

® Partie de travail réalisée auprès du Van de Graaff du Centre d'Études de Bruyères-le-Châiel. avec la collaboration de Mr F. Coçu 
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Pour ces études, nous n'avons pas séparé optiquement les quatre lames de 2,5cm d'épaisseur. Nous avons étu
dié la fluctuation en temps à l'aide de sources, &, y et n et à l'aide de protons obtenus par diffusion élasti
que de protons de 156 MeV sur 4 He. Avec ces résultats, nous avons estimé la résolution en énergie ûE «s 2MeV 
pour des neutrons de 200 MeV avec un seuil de E n - 3 MeVsans hodoscope [NP.79]. L'efficacité est d'environ 
20% pour E n ^ 50 MeV pour ce seuil. Pour améliorer la résolution en E n , nous avons équipé le compteur 
avec un système d'hodoscopes qui peut indiquer dans quelle lame la scintillation a lieu. Ainsi, la localisation en 
profondeur doit être plus précise, et la résolution en énergie doit être améliorée d'un facteur 4. L'étude de ce 
compteur est en cours. 

E. HOURANV.S. KAKÎGl", F. REIDE.T. YUASA 

4.4.2 DÉTECTEUR POUR LE FAISCEAU ACHROMATIQUE DU SYNCHROCYCLOTRON 

The detector is based on 3 muftiwire proportional chambers. The position of the trajectory wilt be 
given by measuring the center of gravity of the induced pulses in the cathodes. 

Les tests en laboratoire, avec des sources de 9 0 S r et de s s F e , ont montré qu'il était possible d'atteindre une 
résolution spatiale de 0,2 à 0,3 mm. Pour calculer le centre de gravité de la charge induite avec cette précision, 
il suffit de prendre 5 voies tous les 8 à 9 mm sur la cathode (gap des chambres : 8,5 mm). 

Nous sommes en train de développer un système de multiplexage ana/cniaue à 45 entrées et 5 sorties, et un 
système logique de détermination très rapide du centre de la charge induite à une voie près, qui pilotera le 
multiplexage. Les 5 sorties analogiques du multiplexeur sont envoyées dans un pondérateur dont une sortie 
donne la somme analogique des 5 entrées et l'autre la somme pondérée. Ces deux sorties sont digitalisées par 
deux codeurs (12 bits, 3,5/is). 

Nous envisageons de faire la division numérique entre les résultats des deux codeurs en employant un micro
processeur rapide. La coordonnée spatiale ainsi déterminée est envoyée au calculateur H.P. pour reconstruc
tion de la trajectoire entre les 3 chambres (1). 

G. CHESNEAU, V. COMPARAT, G. CORBE, 
G. PINON, J. POUTHAS. R.SELLEM, D. OVAZZA, 
H. AGHLARA"*, M. VUKONIC"" 

4.4.3 - SYSTEME D'ACQUISITION ET DE PRÉTRAITEMENT EN LIGNE SUR LE CALCULATEUR H.P. DU SYNCHRO. 

New codes have been included in the H.P. nuclear system of the Orsay S.C Informations from three 
wire chambers will be stored on magnetic tape. The position where the particle will struck the image 
plane will be calculated on-line, up IXJ 350 evts/s. 

Un ensemble de trois chambres à fils pour la détection des particules à la sortie d'un spectromètre magné
tique est actuellement en cours de réalisation (2). 

Des programmes (en Assembly) pour l'utilisation de ces chambres ont été écrits pour le système Hewlett -
Packard d'acquisition en ligne du S.C. D'une part, stockage en vrac sur bande magnétique en utilisant les deux 
canaux à accès direct de l'ordinateur, d'autre part, dépouillement en ligne permettant de suivre la mesure en 
cours. 

Détaché de l'Université Libanaise. Faculté des Sciences, Hadat-Beyrouth, Liban 

Université de Kyoto. Sakvc-ku. Kyoto. Japon 

( I l Voir 4.4.3 

* • * Université de Tabriz. Iran 

' " * ' Stagiaire ENSET 

(21 Voir 4.4.2 
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Les programmes de dépouillement en ligne comprennent : 

— reconstruction de la trajectoire des particules détectées et calcul de l'intersection de celle-ci avec le 
plan image. 

— constitution d'un spectre mono—canal (1024 canaux) en se ramenant à une dispersion {MeV/mm) 
constante. 

— constitution sur mémoire extérieure (console Tektronix) en bi-paramétrique de remittance du fais
ceau diffusé. 

Ces programmes travaillent en échantillonnage et peuvent traiter au maximum 850 evts/s, bien que le taux 
de stockage sur la bande puisse atteindre 3000 evts/s (l'électronique des chambres est prévue pour 1000 evts/s 
environ). 

D'autres programmes, d'intérêt général, sont destinés à : 

. gestion de la bande : positionnement, liste 

. dépouillement en différé avec fenêtres en angle et énergie 

. manipulation des spectres mono-paramétriques : visualisation, soustraction de fond, analyse des pics... 
Seuls les programmes H.P. de «conversation» et de gestion du système nucléaire ont été conservés, compte 

tenu de leurs hautes performances. 
Cet ensemble {8,5 K de mémoire), déjà essayé en grande partie, devrait être opérationnel courant 1977. 

A. WILLIS, M-MORLET 

S - RECHERCHE DE NOYAUX EXOTIQUES 

5.1 -RECHERCHE D'ISOTOPES LIÉS DU NEUTRONIUM IZ = 01 

Bound multi-neutron nuclei are searched for in high energy fragmentation of heavy nuclides. 

Comme indiqué dans l'Annuaire 1975, les noyaux liés n sont recherchés comme produits de fragmenta
tion de noyaux lourds par des protons de grande énergie et détectés par l'activité spécifique du 7 ï Z n produit 
par leur capture par les isotopes stables du zinc. 

Une telle activité, indiquant la formation de 5 x 106 atomes de ' 3 Zn, a été observée dans un échantillon 
de 100 gr. de Zn placé à 8 cm d'une cible de W bombardée pendant 48 heures par le faisceau de protons de 
24GeVdu PS du CERN. 

Différents effets parasites susceptibles d'expliquer la formation de ? 2 Z n ont été examinés et écartés : fission 
d'impuretés lourdes, double capture de neutron p a r 7 0 Zn, réaction en cascade (du type W ou Zn + p -t-a.suivi 
par 7 0 Zn la ,2p) , 2 Zn) . On examine maintenant expérimentalement la possibilité que les très faibles impuretés 
d'éléments de Z supérieur au Zn(Z = 30), tels que Ge, As, Se, e t c . , contenues dans l'échantillon deZn, puissent 
rendre compte, par spallation induite par les protons diffusés, de la présence du 7 3 Z n . 

C. DETRAZ 

5.2-MASSE DÉ l * N 

1 9 N nucleifrom the ia0{lt0, 1 9 Ni11 F reaction at 91 MeV and 10° (lab) have been observed. The 
mass excess of19N is measured as 15.81 ± 0.10 MeV, a value located in between the two conflicting 
predictions of the Garvey-Kelson formula and the modified shell-model mass equation. 

Le noyau ' 9 N a été observé par la réaction 1 B 0 ( I 8 0 , I 9 N ) ' 1 F a 91 MeV et 10° lab., en umisant le faisceau 
du tandem M.P, avec une section efficace de l'ordro de 100nb/st (CM.). 
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Figure 36 : Spectre £ - A E des produits de la réaction 
i 8 0 + 3 7 A ] i l 8 0 3 (91 MeV et 10°labl dans la region où les 

noyau* de N sont attendus. Le bruit de fond a été réduit 

en utilisant la surdétermi nation des paramètres d'identif ica

t ion. Le nombre de coups est imprimé s'il est infér ieure 10 : 

au-dessus, on utilise les symboles indiqués sur la figure. 

Figure 37 : Spectres de rigidité magnétique des noyaux N, N 

et 0. Ces deux derniers noyaux ont servi è l'étalonnage. 

Pour chaque pic, on a indiqué le noyau résiduel avec son éner

gie d'excitat ion. Les trous dans les spectres correspondent 

aux intervalles entre les jonctions. Dans le spectre de N. 

le groupe de 13 événements situé a droite est a t t r ibuée la 

réacu'on l 8 0 ( l f l 0 . l * N ) ' 7 F . 1 9 N e t 1 7 F étant dans leurs 

états fondamentaux, et condu-t a un défaut de masse pour 

N d e 15.81 ± 0 . 1 MeV. Ces 13évén9mentscorrespondent 

à une section efficace de l'ordre de 100 nb/st (CM.) 
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L'identification et la mesure de l'énergie de " I N dans cette réaction, (en vue de la mesure de la masse par bi
lan d'énergie) ont été réalisées à l'aide du spectromètre magnétique d'indice 1/2 «Bacchus» dans le plan focal 
duquel sont placés deux compteurs proportionnels à fil résistif et un jeu de quatre jonctions à localisation. 
Six paramètres étaient mesurés pour chaque événement : trois positions, deux pertes d'énergie et l'énergie 
résiduelle. Cette surdétermination de la nature et de l'énergie du noyau détecté servait a réduire fortement le 
bruit de fund [NTC.2|. 

L'excès de masse mesuré pour " N est : 15.81 * 0.10 MeV. Cette valeur est située à égale distance des pré
dictions contradictoires fournies par la formule de Garvey Kelson d'une part (16.27 MeV), et l'équation de 
masse modifiée du modèle en couches d'autre part ( 15.32 MeV). La barre d'erreur est le cinquième de l'écart 
entre les deux valeurs théoriques : cette mesure peut donc permettre d'améliorer la paramétrisation de l'inte
raction ff(1p)-y(2s.1d) dont dépendent les valeurs calculées [NP. 108]. 

M. BERNAS, C. OETRAZ, M. LANGEVIN, 
F. NAULIN, F. POUGHEON, P. ROUSSEL, 
J. VERNOTTE 

5.3 • RECHERCHE DES ÉLÉMENTS SUPER-.OURDS DANS LA NATURE 

Superheavy etemen ts have been searched for by neutron induced fission of mass separated samples. 
Have been studied : residues of chemical concentration of manganese nodules (work in progress) ; 
meteorite ALLENDE (in bulk, white inclusions, phase Q from ANDERS) for which no fissioning 
masses have been found ; monazite from Madagascar in which no evidence has been found to a level 
of Iff1 2g/g. 

Ce type de recherches a été poursuivi en utilisant la méthode d'analyse très sensible mise au point, et qui 
consiste à faire \c séparation de masse d'un gramme de matière autour des masses 300. On recherche, ensuite, 
les éléments superlourds dans ces masses par leur fission induite par neutrons dans un réacteur. La sensibilité 

S-33 

MONAZTE 
SEP VII 76 
FAST rCUTRCNS 

MASSES 29i-326 
(o) 

v A - j ^ ^ j L j f r ' u i 
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Figure 38 : Nombre de tracts de fission 

positions où une analyse des 
masses collectées par spectrome
t r y J s masse a été laite 

nombre d'atomes de thor ium 
trouvé pour ces masses. 
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, ce signe indigue que le nombre 
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masses est au plus égal â la limite 
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de la méthode est meilleure que 10" 1 2g/g. Les études ont porté sur les échantillons suivants : 

— résidus de concentration chimique de modules de manganèse (océan pacifique). Ce travail est toujours 
en cours; 

— météorite ALLENDE. Trois sortes d'échantillons ont été étudiés :en bloc, inclusions blanches, phase Q 
(phase enrichie en xénons fissiogéniques d'après ANDERS). L'étude de cette météorite a été entreprise en 
collaboration avec R. Walker.iSt-Louis, Missouri) Nous n'avons pas trouvé de masses qui subissaient la fission. 
Cette météorite ne contient vraisemblablement pas d'éléments superlourds, 

— monazite de Madagascar. A la suite de la parution de résultats montrant l'existence d'éléments superlourds 
dans des halos pléochrorques extraits de ce minerai, nous avons recherché dans des cristaux de monazite de 
même provenance les éléments superlourds entre les masses 296 et 361. Les masses qui fissionnaient ont été 
ensuite analysées au spectromètre de masse et sont apparues être des molécules contenant du thorium. Nous 
en concluons que dans ce minerai il n'y a pas d'éléments superlourds à une concentration de 10 M 2 g/g , ce qui 
remet sérieusement en cause les résultats publiés. 

C. STEPHAN, M. EPHERRE", E. CIESLAK", 
M.SOWINSKI*",J. TYS" 

b.4 - RECHERCHE DE SYSTEMES QUASI-NUCLÉAIRES PAR PRODUCTION COHÉRENTE 

Search for a possible coherent production of NN state with a high energy proton beam on light nu
clei. Recoil nuclei are identified by Si—Ge detectors. 

Nous nous proposons de rechercher la production cohérente d'états NN ou NNN, dans une réaction à deux 
corps, par des protons de 3 GeV sur des noyaux légers. Les noyaux de recul ayant des énergies inférieures à 
1 GeV seront identifiés — et leur énergie mesurée — à l'aide d'un télescope AE—E de Si et Ge. Les essais des 
détecteurs sont actuellement en cours. 

L'expérience est réalisée auprès du Synchrotron Saturne de Saclay. 

D. BACHELIER, J.L. BOYARD, J.C. FAlVfiE*",' 
A. GARIN*", T. HENNINO, J.C.JOURDAIN, 
P. RADVANYI, J. SAUDINOS*", M. ROY-STEPHAN 

6 - INTERACTIONS HYPERFINES 

6.1 • CORRÉLATIONS ANGULAIRES PERTURBÉES INTÉGRALES DU PREMIER 2 +DU 3*Mg AVEC SÉLECTION 
DES ÉTATS DE CHARGE DES IONS RECULANT DANS LE VIDE 

Time-integrated perturbed angular correlations measurements of the first 2 state of2 *Mg using 
charge state separation have been made ontheZ= 12 , 11 ', 10,9 charge states. Analysis of 
the population of the ground states of the different charge states has been performed. 

Les corrélations angulaires perturbées intégrales dans la réaction 2 4 Mg(3 2 S, 2 4 Mg(2|) ) ont été mesurées 
pour les états de charge 1 2 + , 1 1 + , 10 + et 9 + d u 3 4 M g reculant dans le vide, séparés par la détection de l'ion 
de recul près de zéro degré à l'aide du triplet du Tandem d'Orsay. La corrélation perturbée du 1 1 + est loin de 
la limite «hard—core» J = 1/2 à laquelle on pouvait s'attendre (Horstman et al. ' ) . L'analyse montre que 
moins de 51% des ions 11 + sont dans l'état fondamental 1s. La corrélation de l'état décharge 10 + implique 
une population de (47_j"g)% seulement de configurations à champ hyperfin nul (dont le fondamental). 

C.S.N.S.M. Orsav 
* * Innytut Badan Jadrowich, Swicrk, Pologne 
" " CEN - SACLAY - OPnN/ME 
1) Honimanelai.Nucl. Pfiys. A248U975) 291 
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Les résultats pour l'état de charge 9 +peuvent être analysés en considérant seulement le fondamental 
[(1s)1 2s) | et des configurations à champ hyperfin négligeable. Dans ces conditions, la population du fonda
mental est de (49±11}%. 

H. LAURENT, C. MASSOLO", J.P. SCHAPIRA, 
S. PORTIER, S. GALES, J.M. MAISON 

6.2 • INTERACTIONS MYPERFINE5 ET LOCALISATION D'IMPURETÉS ID 

Our won. on the correlation between hyperfine interactions (HFI) and lattice location of heavy im
purities (Au and Yb) in iron has now been completed. We have shown that : 
i) previously observed correlations are limited to cases where interactions between implantation-indu
ced damage and implanted atoms are stable ; 
ii) when this condition is not satisfied (e.g. upon annealing or high-temperature implantation} there is 
no simple correlation between the HFI and the lattice location of the impurity ; 
Hi) information on the nature and evolution of the impurity-damage interaction may be obtained by 
HFI and lattice location studies. 

Après une étude complète [NP.94] de l'effet d'impuretés interstitielles sur l'interaction hyperfme et la loca
lisation de Ybdans Fe, et l'étude de l'interaction entre impureté implantée en canalisation et les défauts qui 
l'accompagnent, nous avons achevé l'ensemble de notre étude de la corrélation entre interactions hyperfines et 
localisation d'ions lourds (Au et Yb) implantés dans le fer. L'effet déterminant des interactions impuretés-dé
fauts a été mis en évidence ; leur évolution a été étudiée et nos résultats donnent des indications intéressantes 
pour une analyse des phases initiales de la précipitation dans un métal. 

LTHOMÉ, H. BERNAS, J. CHAUMONT", F. ABEL ' " , 
M. BRUNEAUX*", C, COHEN"* 

6.3 - INTERACTIONS HYPERFINES APRES RÉACTIONS NUCLÉAIRES 

The effect of defect cascade interferences on the hyperfine interaction of1llln in Ag was demonstra
ted ; the annealing properties of the impurity-defect interaction were studied in the presence and in 
the absence of such interferences. 

Les expériences décrites dans le Rapport d'Activité 1975 ont été menées à terme : l'effet des interférences 
entre cascades de défauts ponctuels sur l'interaction hyperfine a été mis en évidence pour la première fois 
grâce à l'étude de ' ' ' In reculant dans l'argent. Expérimentalement, cet effet se manifeste par une dépendance 
en flux de l'interaction hyperfine (dont il conviendrait de tenir compte dans des mesures de moments nuclé
aires [NP.95). L'étude des propriétés de recuit de l'interaction impureté-défauts dans ce système est également 
achevée : elle donne une information SIT la structure et l'évolution des cascades de défauts (travail en cours de 
rédaction). 

L.THOMÉ, H. BERNAS 

6.4 • INTERACTIONS HYPERFINES DANS DES ALLIAGES HYDROGÉNÉS 

In order to study the magnetic and structural properties of hydrogen-implanted thin films (see below), 
the hyperfine interaction at appropriate probe nuclei may be used to advantage since no «macrosco • • 
pic» technique is available. The magnetic and quadrupofe hyperfine interaction on ' ' ' Cd in hydro
gen-implanted nickel is being tested in this way. Unexpected preliminary results have been obtained : 

• Uniwjrsite de (a Plata I Argentine) 
1) Eupérianoas effectuées an pania auprès de l'accélérateur 2 MVdu Groupe de Physique des Solides. ENS. PARIS Vit 

CSNSM.Orsav 
••* Groupe de Phoque des Solides, ENS, PARIS VII (dans le cadre de la RCP 157) 
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whereas the Nil — x Hx system is known to be magnetic up to x ~~.7Q, a pure quadrupotar interaction 
is evidenced at x ~Q.2Q. Our tentative interoretation is that clustering of H takes place an the targe 
«soft» i l i In impurity : the hyperfine interaction again provides insight on pre-precipitation in metal
lic systems. 

Afin d'étudier les propriétés magnétiques et structurales de films minces métalliques implantés à forte con
centration d'hydrogène (cf plus bas), les techniques d'interaction hyperfine apparaissent comme la seule possi
bilité : les techniques classiques (aimantation, chaleur spécifique, etc.) étant impossibles à mettre en oeuvre eu 
égard au très faible volume des échantillons. 

Nous avons entrepris l'étude du système implanté Ni 1 _x H x . la sonde ( implantée à la même profondeur que 
l'hydrogène) étant ' ' * Cd. L'implantation d'hydrogène et les expériences de corrélations angulaires perturbées 
sur " l Cd sont réalisées à 80 K pour éviter toute désorption d'hydrogène. 

Nos premiers résultats montrent que : 

(i) le champ magnétique hyperfin de l ' ' Cd dans N^_ x H x ne suit pas l'aimantation. Celle-ci constitue en 
fait une moyenne entre des régions magnétiques et des amas non magnétiques ; 

(ii) si l'aimantation de Ni - |_ x H x devient nulle pour x - 0.70, l'interaction hyperfine sur ' ' ' Cd dans 
Ni-| x H x paraît être purement quadrupolaire pour x — 0.20. Ce résultat est important : nous supposons, pour 
l'instant, que des amas de H peuvent se former autour de ' ' 1 In (impureté grosse et «molle» qui peut attirer 
les H interstitiels} pour créer des zones non magnétiques. 

Ces études seront développées cette année. 

T. KACHNOWSKC H. BERNAS, L. THOME 

6.5-ÉTUDESOE DÉFAUTS CREES PAR IMPLANTATION 

Electron microscopy experiments on ion—implanted samples are continued. They will now be perfor
med on the new facility in Toulouse, which combines an electron microscope on—line with the ion 
implantor and allows liquid helium—temperature sample implantation. 

Des études de défauts créés par cascades corrélées ont maintenant abouti [NP.96]. Un nouveau programme 
d'expériences est en préparation, qui utilisera les possibilités remarquables nouvellement installées au Labora
toire d'Optique Electronique de Toulouse : implanteur et microscope électronique en ligne, et possibilité d'im
planter à 4.2 K et d'observer le recuit des défauts in situ. 

H. BERNAS, J.CHAUMONT",M.O-RUAULT"*,

1 

P. SIGMUND"" 

6.6-EXPÉRIENCES D'IMPLANTATIONS A TRES BASSES TEMPÉRATURES 

Systematic ion implantation studies at and above 6 K are now under way. Among the latest results 
are: 

(i) High superconducting critical temperatures and sharp transitions in Al j_x Mx where M = Si or 
Geandx-~.30; 

(ii) a definite correlation between tfw metal-insulator transition (MIT) and the disappearances of 
superconductivity (the MIT takes place at x ~£0, as expected for the two dimensional percolation 
limit; 

(Hi) resistivity studies on hydrogen-im,ifa,)ted Ni and Crshow evidence of ordering at NiHfno or
dering at CrHh Hyperfine interaction studies (see above) will provide further insight. For the first time, 
a tunneling experiment was performed on an ion—implanted superconductor (AIH%). 

• Clark University. Maswcnussetts, U.S.A. 

* * CS.N.S.M.Orsav 

* " Laboratoire d 'Qpt 'que Electronique du CNRS, Toulouse 

" " U n i v e r s i t é de Copenhague 
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Des études systématiques d'implantation ionique à 6 K et au-dessus font apparaître les températures de 
transitions T c les plus élevées observées jusqu'ici à partir de l'aluminium (jusqu'à T c = 8.35 K pour A l . 7 g 

Si. 3 0}[NP.97|. Une corrélation nette est établie entre l'évolution de la résistivité normale (transition métal—iso
lant TMI) et l'évolution de T c ; la TMI a Heu pour une concentration en volume (50%) correspondant à la limi
te de percolation à deux dimensions. 

Des études de résistivité sur Ni et Cr implantés avec l'hydrogène montrent que si la résistivité de C r i _ x H x 

croît régulièrement avec x, celle de Ni i _ x H x passe par un minimum pour x = 0.50 (sans toutefois que le 
système devienne supraconducteur). Nous en concluons que Ni H est ordonné : des études d'interactions hy-
perfines sur ce système sont en préparation. 

Enfin, nous avons réalisé la première expérience d'effet tunnel sur un système supraconducteur préparé par 
implantation ionique [NP.98J. 

A.M. LAMOISE*,J.CHAUMONT*,L. DUMOULIN". 
F. MEUNIER", P. NEDELLEC", H. BERNAS 

* CSNSM • Orsay 

• * Laboratoire de Physique des Solides. Orsay 
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final state interactions in the proton-induced 3 He breakup VII th. Int. Conf. on Few Body Problems in Nuclear and 
Particle Physics, Delhi (1975) 223 

NP.83 N. FUJIWARA, E. HOURANY. H. NAKAMURA-YOKOTA, F. REIDE et T. YUASA A test of the proton-induced 
2 H breakup study for special kinematic conditions VII th. Int Conf. on Few Body Problems in Nuclear and Particle 
Physics. Delhi (1975) 199 

NP.84 T. YUASA Final state interaction between three nucléons in the proton-induced 3 He breakup at 156MeV (Invited talk) 
1976 Europe an Symposium on Few Particle Problems in Nuclear Physics' Vlieland (1976) 

NP.85 N. FUJIWARA, E. HOURANY. H. NAKAMURA-YOKOTA, F. REIDE, V. VALKOVIC et T. YUASA. Final State In
teraction between Three Nucléons in the Proton-Induced 3 He Breakup at 156 MeV Phys. Rev. C (à paraître) 

NP.B6 R.K. BHOWMIK.C.CCHANG.J.P.DIDELEZand H.D.HOLMGREN A study of lp.2pl Reaction on ' L i and "C 
at 100 MeV Phys. Rev. C13 119761 2105 

NP.87 J.P. DIDELEZ, CC. CHANG, N.S. CHANT, H.D. HOLMGREN, R.I. STEINBERG and J.R. WU Analysis of the 
1 'C (d , 3 Hel ' ' B(g.s.| Reaction at 80 MeV Phys. Rev. C13 119761 1388 

NP.8B J.P. DIDEI.EZ, C.C. CHANG, N.S. CHANT, H.D. HOLMGREN, R.I. STEINBERG and J.R. WU, Analysis of the 
^ C t d ^ H e l 1 1 Blg.s.| Reaction at 80 MeV Verhand Lungen der Deutschen Physikalisehen Gesellschaft. Baden (1976) 
p. 932 

NP.89 C.C. CHANG, J.P. DIDELEZ and J.R. Wu, Coupled channel calculation for the , 2 C ( d , 3 H e ) ' ! B at 80 MeV BAPS 
21 (1976)965 

NP.90 A. DJALOEIS.J.P. DIDELEZ. A. GALONSKY and W. OELERT Optical Modelfor 130 MeV 3 He BAPS21I1976) 
986 

NP.91 A. DJALOEIS, J.P. Dl DELEZ, A. GALONSKY and W. OELERT Excitation of Geant Resonances by inelastic scatte
ring of 130 M e V 3 He BAPS21 11976) p. 996 

NP.92 A. GALONSKY.J.P. DIDELEZ, A. DJALOEIS and W. OELERT ( 3He.t) reactions at 130 MeV BAPS 21 (1976) 
997 

NP.93 J.P. DIDELEZ. A. DJALOEIS, A. GALONSKY and W. OELERT Neutron Hole States observed in the : 3 He, a) Rrac-
tion BAPS 21 119761997 

7.1.5- INTERACT IONS HYPERFINES 

NP.94 L. THOME, H. BERNAS, F. ABEL, M. BRUNEAUX.C. COHEN, J. CHAUMONT Study of tru Rare Earn Oxygen 
Interaction on Iron by Lattice Location and Perturbed Angular Corrélation Experiments, Phys. B 14 976)2787 

NP.95 L THOME et H. BERNAS, Dose-Rate Dependence of the Impurity-Defect Interaction in Silver. I. .ys. Rev. Letters 
36(1976)1055 

NP.96 M.O. RUAULT, J. CHAUMONT, H. BERNAS, P. SIGMUND, Damage Clusters in Molecular Ion-Bombarded Gold 
Phys. Rev. Letters 36 ( 1976) 1148 



DIVISION DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

NP.97 A.M. LAMOiSE.J. CHAUMONT, F. MEUNIER. H. BERNAS Enhancement of Superconducting Transition Tempe-
ratures in lon-Implanted Aluminium Alloys. Lettres au J. Phys. 115 Novembre 1976) 

NP9B L. DUMOULIN, P. NEDELLEC. J. CHAUMONT, D. GILBON, A.M. LAMOISE. H. BERNAS. Etude pareffet tunnel 
d'alliages supraconducteurs obtenus par implantation ionique à basse température. Comptes-Rendus Ac.Sc.tl 2 Juillet 
19761 

7.1.6- NOYAUX EXOTIQUES 

NP.99 C. DETRAZ, Search of bound isotopes of neutronium (Z=0) 3ème Conf. Int. sur les noyaux loin de la stabilité 
Cargèse 11976) 

NP.100 C. DETRAZ, F. NAULIN, M. LANGEVIN. P. ROUSSEL. M. BERNAS. F. POUGHEON and J. VERNOTTE, Prelimi
nary results of thesearch for exotic nuclei in the i a 0 + ' B 0 reaction. Mass of l 9 N . 3èmeConf. Int. sur les noyaux 
loin de la stabilité, Cargèse (1976) 

7.2- RAPPORTS INTERNES 

NP.l01 J.P. HUSSON Le programme de calcul de vies moyennes d'états excités nucléaires «UIMOI2» IPNO-PhN 75-31 

NP.102 N. MARTY. M. MORLET, A. WILLIS. V. COMPARAT and R. FRASCARIA Excitation of giant resonances by 
82 MeV deuteron inelastic scattering on " C a , ' ° Z r and ™ ! P b IPNO-PhN 76-03 

NP.I03 H. LAURENT, C.P.MASSOLO.J.P SCHAPIP' S. FpRTIER, S. GALES and J.M. MAISON A time-integrated per
turbed angular correlation measurement on the t,. ; 2"1" of 3 4 M g . using charge state separation 1PN0 PhN 76-16 

NP.1D4 M. VERGNES, G. ROTBARD. D, ARDOUIN Stmctureof the low lying 0 + levels in the Ge Is opes IPNOPhN 
76-20 

NP.105 R. BÊRAUD, C. BOURGEOIS, M.G. DESTHUILLIERS. P. KILCHER.J. LETESSIER, M. MEYER, and the Isocèle 
Collaboration. Band crossing in 1 8 6 H g . IPNO PhN 76-21 

NP.106 h. DOUBRE.J.C.JACMART, E. PLAGNOL. N. POFFÊ. M. RlOU and J.C. ROYNETTE Elastic scattering of 4 0 C a 
b y 4 0 C a IPNO PhN 76-22 

NP.l 07 C. STEPHAN, M. EPHERRE, E. CIESLAK, M.SOWINSKI. J. TYS. Search for superheavy elements in monaziteore 
from Madagascar IPNO PhN 76-24 

NP.10C C. DETRAZ. F. NAULIN, M. I ANGEVIN. P. ROUSSEL. M. BERNAS, F. POUGHEON et J. VERNOTTE Mass of 
" N IPNO PhN 76-25 

NP.109 G. BERRIER-RONSIN, G. DUHAMEL, E. GERLIC.J. KALIFA, H. LANGEVIN-JOLIOT, G. ROTBAHO. 
M. VERGNES, J. VERNOTTE and K.K. SETH Study of the fine structure in the «deeply» bound hole States in 
" s S n IPNO PhN 76-26 

NP.l 10 fl FRASCARIA, I. BRISSAUD, N. MARTY. M. MORLET, F. REIDE and A. WILLIS. R. BEURTEY, A. BOUDARD, 
M. GARÇON. G.M. MOSS, Y. TERRIEN and W.T.H.VAN OERS Elastic Proton 3 He scattering at large angles and in
termediate energies IPNO PtiN 76-27 

NP.l 11 C. DETRAZ Possible existence of bound neutral nuclei IPNO PhN 76-28 

NP.l 12 T. YUASA, H. NAKAMURA-YOKOTA, N. FUJIWARA Proton-induced ' H and 3 He break-up al 156 MeV 
IPNO PhN 76-29 

NP.,13 N. FRASCARIA.J.P. DIDELEZ. N.S. CHANT. C.C. CHANG and J.R. WU High spin states in » O » . " « . I « T I obser
ved in ld/ i) Reactions at 80 MeV IPNO.PhN 76-30 

NP.l 14 J.P. HUSSON, W. de WIECLAWIK et L.K. PEKER On the existence of positive and negative deformation in even 
platinium nuclei IZ = 781 IPNO PhN 76-31 

NP115 J.P. HUSSONetW. de WIECLAWIK Bande rotation y développée jusqu'au moment angulaire 7 dans 'a désinté
gration " , 4 A u - > " * P t l T 1 / 2 = 54sec) IPNO PhN 76-32 

79 78 

7.3 - THESES 

7.3.1 • THESES D'ÉTAT 

NTE.1 M. A. OELEPLANQUE. Contribution à l'étude de la déformation des noyaux de transition. Étude des mécanismes 
da changement de terme et des propriétés de rigidité de ces noyaux (6 janvier 1976) 
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NTE.2 V. BERG, Contribution à l'étude de la structure nucléaire par la mesure des probabilités de transition (13 février 
1976) 

NTE.3 J.C.JOURDAIN, Diffusion quasi-libre (p,pa) à 157 MeV sur quelques noyaux pair-pair (19 mai 1976) 

NTE.4 S. PORTIER, Contribution à l'étude des niveaux de parité positive du 4 1 C a et du 4 1 Se : désexcitation électromagné

tique des états d'isospin 3/2 (4 juin 1976) 

NTE.5 S. GALES, Etude de la décroissance par particules des résonances isobariques analogues dans la couche f-p au moyen 
des réactions ( 3He,d| et (3He,dp'). Composante de coeur excité dans la fonction d'onde des niveaux parents (11 Juin 
1976) 

7.3.2- THESES DE 3èmoCYCLE 

N CCI B. FABBRO Mesurede la polarisation du " N e d a n s l a réaction séquentielle l f i 0 { l 6 0 , 1 2 C ) 2 O N e * -»• a + 1 6 0 
(7 décembre 1976) 

NTC.2 F. NAULIN Mise au point d'un système d'identification et d'étude de noyaux exotiques légers par réactions nuclé
aires à deux c -rps (14 Mai 19761 

NTC.3 J. BARRETO Étude du mécanisme de fusion complète dans la réaction 1 6 0 + 6 3 C u (4 Juin 1976) 

7.4-COURS 

7.4.1 • COURS DONNÉS A L'I.P.N. 

NC.1 H. SERGOLLE Accélérateurs et détecteurs - (DEA Physique Nucléaire) 
NC.2 H. BERNAS Implantation Ionique et Applications. Cours commun aux DEA de Physique Nucléaire et de Physique 

des Solides 

7.4.2 - COUHS DONNES OANS UNE UNIVERSITÉ EXTÉRIEURE 

NC.3 J.P. HUSSON, Informatique appliquée à la physique, Ceitificat Cl maftrisede Physique Université Pierre et Marie 
Curie (PARIS VI) 

7.5- SÉMINAIRES 

7.5; 1 - SEMINAIRES FAITS DANS DES ÉTABLISSEMENTS EXTÉRIEURS 

IPNLyon Janvier 1976, P. RADVANYI Le Laboratoire National Saturne II 

Collège de France Laboratoire de Magnétisme Nucléaire, Janvier 1976, H. BERNAS Structure Électroniqued'lmpure-
tés Implantées dans les Métaux 

Louvain-la-Neuve Février 1976-C. ROULET Moments magnétiques d'états excités de haut spin dans les isotopes 
de masse paire du plomb déficients en neutrons 

Université de Bakou février 1976 W. de WIECLAWtK.Svorstvaotrttsatelnortchetnosti urovnervnetchetnix 
izotopah Tl, Au i lr 

Sehweizerisches Institut fur Nuklearforschung, Février 1976, P. RADVANYI, A recent experiment on the 
' 6 0 ( T T + , p) 1 s 0 reaction at 70 MeV 

Centre d'Études Nucléaires de Saclay, Février 1976/ H. LANGEVIN-JOLIOT a) Le nouveau synchrocyclotron d'Or
say b) Trous de neutrons observés dans les noyaux légers et moyens par réaction ( 3He, a) à 217 MeV 
Université d'Erlangen,Mars 1976, H. BERNAS tmpurity-Defect Interactions in Metals studied by PAC and Electron 
Microscopy 

Centre d'Études Nucléaires de Mo l , Mars1976, L. THOME Interactions Impureté-Défauts dans l'Argent : Études 
par corrélations angulaires perturbées 

Journées d'étude de la Division de Physique Théorique, Méribel, Mars 1976 / N. MARTY Méthodes d'excitation des 
résonances géantes et interprétation des résultats expérimentaux 

a) University of California Lawrence Berkeley laboratory (Superhilac group) Mars 1976 
b) Texas A and M University Cyclotron lnstitute,Juillet 1976 
c) Oak-Ridge National Laboratory, Physics Division, Juillet 1976 
P. COLOMBANI, Subcoulomb fission induced by Xeand Ar ions 

N S I 

NS.2 

NS.3 

NS.4 

NS.5 

NS.6 

NS.7 

NS.8 

NS.9 

NS.10 
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NS. 11 Université libre de Bruxelles, Mars 1976, M. VERGNES Etude de noyaux de transition par réactions de transfert à 
haute résolution au Tandem d'Orsay 

NS. 12 Université de Lauvain-la-Neuve, Mars 1976, M. VERGNES, Le Tandem d'Orsay; Fonctionnement, facilités expérimen
tales, programmes de recherche 

NS.13 Université de Grenoble, Mars 197fi T. YUASA, Une nouvelle expérience à proposer sur la réaction T(n,np)2n à 
£ n > 20 MeV à l'aide d'un compteur à scintillation plastique construit à Orsay 

NS 14 Centre d'Études Nucléaires, Saday, Avril 1976, R. FRASCARIA Les réactions Ip^p l et lp,pd| sur les noyaux légers 
aux énergies intermédiaires 

NS.15 Université de Munich, Mai 1976, H. BERNAS Superconductivity and radiation damage Studies in Metals 

N'S.16 Indiana University, BloDmington, Août 1976, N. MARTY Information about the modifications of the Orsa/synchro
cyclotron and the experimental program 

NS.17 Osaka.Sept 1976,0. GERSCHEL, Shape coexistence in transition regions 

NS.18 Universitéol Alberta (Edmonton, Canada), Sept. 1976 R. FRASCARIA Forward and backward elastic scattering 
on 3 He at intermediate energies 

NS.19 CSNSM Orsay- Spotembre 1976, C. STEPHAN Les éléments superlourds dans la nature suite et fin 

NS.20 Grôningen , Octobre 1976 H. LANGEVIN-JOLIOT Studies of deeply bound hole states via the (3He,<i) reaction 
at E 3 H e = 200MeV 

NS 21 Université de Louvain la Neuve, Institut de Physique Corpusculaire, Octobre 1976 P. COLOMBANI High spin state' 

studied by coulomb excitation 

NS.22 CEN de Bordeaux Gradignan; Octobre 1976 C DETRAZ étude de noyaux légers exotiques 
NS.23 Université de Bonn (RFA). Décembre 1976 ,J.P. DIDELEZ Search for giant resonances (Garrmow-Teller) and ana

log states in (p.n), ( 3He,tl and (3He,a) reactions 

7,5.2 SÉMINAIRES FAITS DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIfJUE NUCLEAIRE 

NSD.1 R H SIEMSSEN (Grôningen), Investigation of proton and neutron hole states in the tin mass region, décembre 1975 

NSD.2 J. MEYER TEP-VEHN (SIN-Villgen). Triaxal shapes in nuclei.décembre 1975 

NSD.3 M. DANOS (Saclay et N.B.S. Washington), influences of high and low energy physics on intermediate ene rgy, janvier 

1976 

NSD-4 A. FAESSLER (Jûlich), Isomeric yrast traps at very high spin states in rare earth nuclei ? Janvier 1976 

NSD.5 Sir R. PEIERLS (Oxford), Properties of decaying states, janvier 1976 

NSD.6 J. AUDOUZE (Observatoire de Meudon), L'évolution chimique des galaxies, janvier 1976 

NSD.7 F. 1ACHELLO (Groningen). Unified description of collective quadrupole states, février 1976 

NSD.8 D. GROSS (Hahn-Meitner-lnstitut, Berlin) Classical mechanics applied to heavy ion collisions, février 1976 

NSD.9 M. ARDITI (Formation permanente, Paris VI) Energie et Société, février 1976 

NSD.10 H. BERNAS (IPN. - Orsay) implantation ionique dans les métaux, mars 1976 

NSD.11 P.G. deGENNES (Collège de France) quelques systèmes à déformation spontanée en matière condensée, mars 1976 

NSD 12C.DÉTRAZ (IPN-Orsay), Recherche d'isotopes liés du Neutronium {Z=0),mars 1976 

NSD.13 H. FUCHS IHahn Meitner Institut, Berlin), Effet d'échange dans la diffusion alpha, projet décélération d'ions 

lourds du Hahn-Meitner Institut à Berlin, Avril 1976 

NSD. 14 H, BEUSCHER (Institut fû> Kernphysik, Jûlich), Study of high spin states in nuclei of the rare earth and lead region, 

avril 1976 

NSD. 15 S. BRATOS (Paris VII) , Sp^tres moléculaires et forces de Coriolis, avril 1976 

NSD. 16 J. HUFNER (Heidelberg), Fragmentation reactions in relativistic heavy-ion collisions, mai 1976 

NSD. 17 J. DEUTSCH (Louvain-la-Neuve) Photoproduction de 7t +au seuil, mai 1976 

NSD.18 G. PAIC (Louvain) Etat actuel sur les études des états de diffusion de 3 nucléons, mai 1976 
NSD. 19 J. ARIANE Ret C. GOLDSTEIN (IPN-Orsay) état actuel des études sur les sources d'ions à confinement .possibili

tés d'adaptation aux accélérateurs, mai 19". 5 
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NSD.20 F.E. BERTRAND (Oak Ridge National Laboratory). Excitation of the new giant resonances via inelastic scattering, 
mai 1976 

NSD.21 C. STËPHAN (IPN-Orsay) Etat actuel des recherches sur les éléments superlourds dans la nature, juin 1976 

NSD.22 J.M. LÉVY-LEBLOND (Paris VI I ) , Vers une mécanique vraiment quant ique,ju in 1976 

NSD.23 L.K. PEKER (Leningrad, actuellement au Natuurkundig Laboratorium - Amsterdam),Quelques panicularités des ban
des de rotation dans les noyaux faiblement et fortement déformés, juin 1976 

NSD.24 R.M. DIAMOND (Lawrence Berkeley Laboratory) High spin States by Coulomb excitation, juin 1976 

NSD.25 P. AXEL (Illinois), Accélérateur d'électrons (microtron) avec cavité supra-conductrice, technique et programme expé
rimental, juin 1976 

NSD.26 M.G. HUBER (Erlangen et ALS de Saclay), Recoil of free pion production on complex nuclei, octobre 1976 

NSD.27 A. GAMP (Heidelberg et IPN-Orsay) Une chambre d'ionisation, un compteur proportionnel, mais comment ça marche ? 

Octobre 1976 

NSD.28 A. WILLIS (IPN-Orsay) Résonances géantes monopolaires, octobre 1976 

NSD.29 G. VAN MlDDELKOOP (Utrecht), Hyperfine interactions on short lived nuclear statt ; novembre 1976 

NSD.30 R.F. CASTEN (Broohhavenet ILL - Grenoble), Fragmentation of Nilsson strength in the Hf-W-Os nuclei. Evidence 

for large hexadecupole deformation, novembre 1976 

NSD31 H. DOUBRE |IPN - Orsay), Interaction Ca-Ca, novembre 1976 

NSD.32 R.K. SHELINE (Florida State University et Jùïich) Shell structure in nuclei with special emphasis on element 126, 
novembre 1976 

8 - V I S I T E U R S ET STAGES A L 'ÉTRANGER 

8.1 -VISITEURS EN 1976 

R. ASHARI (Téhéran) 15Septembre au 150ctobre 1976 

E.CIESLAK (Swierk, Pologne) Mars 1976 

A. GAMP (Heidelberg) - Depuis le 1er Septembre 1976 

A. HARASIEWICZ (Swierk, Pologne) Décembre 1976 

A. HOGLUND (Stockholm) Décembre 1975 et Juillet 1976 

E. KASHY (Michigan State Univ.} depuis le 1er décembre 1976 

K. KUMAR (Nashville, Tenn.) - M a i à Août 1976 

S.M. LEE (Heidelberg) Mai à Août 1976 

H. MORINAGA (Munich) Octobre 1976 

B. RPMAUD (Nantes) Entre mai et septembre 1976 

J. ROSSI (Buenos-Aires) Depuis le 1er Octobre 1976 

J. TYS (Swierk, Pologne) Juillet 1976 

W. WÂTZIG IMarburg) Décembre 1975 et Janvier 1976 

A. WOJTASIEWICZ (Varsovie) Mai 1976 

J. WILCZYNSKI (Cracovie) Septembre à Novembre 1976 

8.2-STAGESA L'ETRANGER EN 1976 

Mme M. BERNAS - Tunis (Tunisie) Janvier 1976 

P.COLOMBANI L.B.L. Berkeley, U.S.A. jusqu'à Septembre 1976 

R. FRASCARIA Triumf, Vancouver, Canada , de Juin à Septembre 1976 

N.70 
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A - CHIMIE NUCLÉAIRE - PHYSIQUE ET CHIMIE PAR IONS LOURDS 

AUPRES D'ALICE 

/ e groupe de Chimie Nucléaire a concentré son activité de recherche 
L- avec les ions lourds de l'accélérateur Alice sur deux problèmes très 
liés : fa fusion complète de deux noyaux et ta fusion incomplète suivie de 
reséparation en deux fragments principaux avec forte dissipation d'éner
gie. Ces thèmes.en grande partie initiés par notre groupe dès 1968, sont de
venus très populaires. Entre le Colloque que nous avions organisé à Gif 
sur Yvette au printemps 1975 et la Conférence Européenne de Caen en 
septembre 1976, de nouvelles équipes se sont intéressées à ces questions, 
de nouveaux ions sont devenus disponibles sur des accélérateurs améliorés. 
Alice reste cependant la «bonne», peut-être la meilleure.machine pour ces 
recherches. Ses faisceaux de calcium, de chrome, de fer, de cuivre, de zinc 
et de krypton restent des sondes que nous envient des laboratoires étran
gers. Les chercheurs du groupe les ont utilisés avec compétence et origina
lité d'esprit. Malgré un manque d'aide technique criant, ils ont en même 
temps développé des techniques nouvel/es qui porteront leurs fruits. 

M. LE FORT 
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L TE DES ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS DU GROUPE DE PHYSIQUE 

ET CHIMIE PAR IONS LOURDS AUPRES O'ALICE 

AGARWAL Suman 
BERLANGER Michel 
BIMBOT René 
CABOT Claude (Mlle) 
DELLANEGRA Serge 
GALIN Joël 
GARDES Daniel 
GATTY Bernard 
GAUVIN Henri 
GUERREAU Daniel 
HANAPPE Francis 
ISHIHARAMasayasu IVisiteurde IPCR. Wako-Shi, Tokyo) 
JUNGCLAS Hartmut (Visiteur de Univeraitât Marbuig) 
LE BEYEC Yuon 
LEFORTMarc 
NGÔ Christian 
PETER Jean 
REILHAC(DE) Livia (Mme) 
RIVET Marie-France (Mlle) 
TAMAIN Bernard 
TARRAGO Xavier 
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A - C H I M I E N U C L E A I R E - P H Y S I Q U E ET C H I M I E PAR IONS L O U R D S 

AUPRES D 'ALICE 

I - F U S I O N C O M P L E T E - N O Y A U COMPOSÉ 

I l - MESURE DESSECTIONS EFFICACES DE FORMATION DE NOYAUX RESIDUELS D'EVAPORATION DANS 
LES RÉACTIONS INDUITES PAR DES lONSCr 

Evaporation residues cross sections have been measured in chromium bombardment of Fe at two 
energies: 207 and 264 MeV (lab.) by the technique of the telescope A f • E. A comparison has been 
done with evaporation calculations using the Code ALICE. 

La sect ion efficace de fo rmat ion du n o y i u composé { N O suivie de l 'évaporat ion de particules (n,p,a) peut 
être obtenue par intégrat ion de la d i s t r i bu t ion angulaire des noyaux résiduels détectés a l 'aide d 'un télescope 
A E - E O h Des déterminat ions de ce t ype on t été réalisées en 1975 pour les systèmes 6 3 C u + n a : N i et 6 , C u + 
n a t A g à 347 MeV. Nous avons poursuivi ce travail en étudiant le système quasi-symétr ique s 2 C r + 5 6 Fe aux 
énergies de 207 et 264 MeV (lab) avec le faisceau d ' ions chrome p rodu i t par l 'accélérateur A L I C E ( i ). Les 
sections efficaces de produi ts résiduels on t été trouvées égales à 390 ± 70 mb et 513 ± 80 mb respect iverant 
à 207 et 264 Mt '. Ces résultats on t été comparés aux valeurs calculées par le code A L I C E (Blann et Plasil). 
A lo rs que l 'accord est assez bon à 264 MeV, une divergence notable apparaît à ;>07 MeV ( o c , | c est égale à 
deux fois Ogyn'- A c e t t e énergie, la fission du noyau composé 1 0 8 S n est peu probable. LecâTcul mont re que 
la section eff icace de fo rmat ion du NC est pra t iquement égale à la section eff icace totale de réact ion. Les ré
sultats expér imentaux mont ren t que des réactions autres que la fus ion complète interviennent à 207 MeV. 

S. AGAflWAL, H. GAUVIN, D. GUERREAU, 
H. JUNGCLAS", Y. LE BEYEC, M. LEFORT, 
X. TAHRAGO 

1.2 - ETUDE DE LA FORMATION ET DE LA DÉSEXClTATION DU NOYAU COMPOSÉ ' ^ G d PRODUIT PAR LES 
VOIES I 6 0 + ' 3 4 B a E T 4 D A r + ' l 0 P d 

The same compound nucleus ' V^Gd has been formed through two different entrance channels : 
l60+i34Ba andA"Ar +1,QPd. Excitation functions for different reactions (Hl,xn) with 
x = 3,4, 5, (Hl,pxn) with x = 3 and 4, (Hf.otxn) with x = 3 and 5, have been measured The 
fusion barrier have been precisely determined. Comparison between ' *"0and AOAr results shows 
that excitation functions are larger with Ar projectile than with O projectile. At the same excitation 
energy different values for the maximum C - critical are involved in the formation of NC by 0 and Ar 
ions, giving evaporation residues. A third entrance channel6B Zr + B I Sr will be studied in the future. 

Le même noyau composé ' " G d a été fo rmé par deux voies d'entrée : ' 6 0 + ' 3 4 E a e t 4 0 Ar + ' ' °Pd et sa 
désexcitat ion étudiée. Les fonc t ions d 'exc i ta t ion de di f férentes réactions on t été déterminées : ( I L.xn) avec 
x = 3, 4 , 5 , ' I L . p x n ) avec x = 3 et 4 , ( I L , axn ) avec x = 3 et 5. Les seuils de fusion ont été obtenus avec 
précision. La comparaison à un calcul de barrière d ' in teract ion effectuée par C. Ngô mont re un bon accord 
<n souligne la val idi té de cette approche semi-théorique. La comparaison des résultats obtenus avec ' 6 0 et 4 0 A r 
con f i rme diverses observations : élargissement des fonct ions d 'exc i ta t ion avec A r en raison de valeurs de S plus 

( 11 Cf Annua.re I 975 

* Détaché de Phllipps - UnlvereitSt de Marburg 
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grandes mises en jeu à même énergie d'excitation, fi critique maximum plus élevé avec Ar pour la formation 
du NC se désexcitant par evaporation. 11 est montré que dans la population des ondes C participant à la for
mation du ncyau composé, ce sont les grandes valeurs de moment angulaire qui conduisent à une dôsexci— 
lation par fission. L'étude d'une troisième voie d'entrée 6 8 Zn + * 2 Sr * ' s o Gd a été engagée et se poursui
vra en 1977. 

S. DELLA NEGRA, H. JUNGCLAS*, H. GAUVIN, 
M. LEFORT, Y. LEBEYEC 

1.3 - ETUDES DES RÉACTIONS " * C d | K r , x n > P o 2 0 0 " x ET , 6 0 D y i A r , x n ) P o " 0 " \ ANALYSE DES FONCTIONS 
D'EXCITATION EN RELATION AVEC L'HYPOTHESE DE LA FENETRE EN MOMENT ANGULAIRE 

The same compound nucleus200 Po has been formed through two different entrance channels : 
* ° 4 r + ' 60Dy and MKr + ' ' 6Crf at the Super Hiiac (Berkeley): Excitation functions (Ar.xn) and 
(Kr,xn) have been obtained. For the same value of x, the (Kr,xn) functions are shifted to higher 
excitation eneti ies. The hypothesis of a low S cut-off is used to explain these results. 

L'hypothèse, émise à ORSAY, de la possibilité d'existence d'une fenêtre en E dans la voie d'entrée pour 
les réactions induites par ions lourds, avait été déduite de l'analyse des formes de fonctions d'excitation des 
réactions (Ar,xn) et (Kr.xn) conduisant à la production de noyaux résiduels de terres rares. 

Il paraissait donc intéressant de faire des expériences dans une autre région de production du nnyau com: 
posé.st c'est ce qui a été réalisé à Berkeley. 

Le même noyau composé 2 0 ° Po a été formé par les réactions Ar + ' 6 0 Dy et Kr + ' 1 s Cd au Super Hilac. 
Les isotopes très légers du Po ont été mesurés grâce à la technique du jet d'hélium et les fonctions d'excita
tion (Ar.xn) et (Kr,xn) ont été tracées. La comparaison des deux systèmes montre, d'une part, que la valeur 
de section efficace des réactions (Kr,xn) sont environ 10 fois plus faibles que les mêmes réactions iAr,xn). 
Des valeurs absolues ont pu être déterminées. D'autre part, il existe dans ces systèmes également un déplace
ment vers les hautes énergiesdesfonctionsd'excitation des réactions {Kr,xn) par rapport aux réactions analo
gues |Ar,xn). 

Ces résultats montrent donc que l'effet de déplacement des fonctions d'excitation subsiste même lorsque 
les niasses nucléaires qui interagissent sont plus grandes. L'hypothèse d'un moment angulaire minimum est 
utilisée pour expliquer cette différence. 

Ce travail a été fait en collaboration avec des chercheurs d'OAK RIDGE et de BERKELEY. 

Y. LE BEYEC, R. H A H N " , K. T O T H " , M. GUIDRY**" 

I.A - FUSION COMPLETE INDUITE PAR Î O N e A 206 MeV DANS L'ARGENT 

A lower limit of 940mb has been found for the evaporation residue cross section in 20Ne +natAg 
reactions at 206 MeV. This value has been obtained using recoil techniques and off-line X-ray and 
y-ray spectrometry. 

Dans le cadre d'une étude des réactions induites par des projectiles légers d'énergies supérieures à 10 MeV/ 
nucléon, les sections efficaces de production d'un certain nombre de noyaux résiduels dans les réactions 
2 0 Ne + Ag ont été mesurées à 206 MeV. La méthode utilisée associe les techniques de collection par recul et 
les mesures de radioactivité X et 7 hors-ligne. La mesure du parcours de recul projeté a permis d'isoler les ra-

* Détaché de PMipps Un i ver s ilît de Marburg 
** Oak Ridge National Laboratory 
""Liwence Berkeley Laboratory 
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dionu ;léides produits par fusion complète et evaporation nucléaire. La section efficace totale de ces résidus 
d'évaporation s'élève à 940 mb. Compte tenu des isotopes échappant à notre mesure, cette valeur doit être 
considérée comme une limite inférieure- Pour obtenir la section efficace de fusion, if faudrait ajouter en ou
tre la section efficace de fission suivant la fusion, qui apparait faible d'après nos résultats, mais n'a pu être es
timée quantitativement. 

fl. BIMBOT,M.F. RIVET, J.GIRARD*, R. LUCAS", 
H. NIFENECKER*, J. POITOU* 

1.5 - SÉPARATION ENTRE FUSION COMPLETE ET QUASI-FISSION, ÉTUDIÉE SUR LE SYSTEME Ar +Au 

Fusion-fission mass distributions and cross sections have been studiedon theAr +Au system at 204 
and 250 Me V. A t every angle, the mass distribution is separated from that of quasi-fission products, 
clearly indicating a large difference in the duration of the two processes. The cross sections for these 
two processes increase with the bombarding energy at the same rate within this energy range (inte
raction barrier = 185 MeV). 

r i l l l l 1 l l~r-

Q J e io 5 t , C i u 

Les produits des reactions binaires induites par des ions Ar sur une cible 1 9 7 A u ont été mesurés aux éner
gies de bombardement 204 et 250 MeV. 

Le point marquant est que la distribution de masse des frag
ments attribuables à la quasi-fission est séparée de celle des 
produits de quasi-fission (Figure 1). Ceci est en contradic
tion avec la conception selon laquelle les fragments «de fis
sion» des systèmes très lourds seraient en fait issus d'un pro
cessus de diffusion de masse entre les deux parties du systè
me composite. Au contraire, ils sont bien issus d'un noyau 
de fusion complète qui a une forme très différente de celle 
du système composite. Sa durée de vie est très supérieure à 
celle du système composite, ce que confirme la distribution 
angulaire en 1/sinff dans le centre de masse. 
A plus grande énergie incidente, la largeur de la distribution 
de masse de fission augmente et la séparation entre les dis
tributions de quasi-fission et de fission disparaît progressive
ment. Ceci est simplement dû à l'augmentation de la tempé
rature nucléaire du noyau fissionnant. 
Les sections efficaces de fusion et de quasi-fission augmen
tent dans la même proportion avec l'énergie incidente, dans 
le domaine 204-250 MeV. Des mesures faites plus près de la 
barrière d'interaction (185 MeV) doivent montrer si les seuils 
des deux réactions sont ou non confondus. 

M. BERLANGER**, F. HANAPPE*". C. NGO, 
S. OUICHAOUI, J. PETER, B. TAMAIN 

Centre d'Études Nucléaires de Saday. DPfi. N/MF 

' Déiaché de l" Université Libre de Bruxelles 
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2-FUSION INCOMPLETE. QUASI-FISSION. TRANSFERTS PROFONDEMENT INÉLASTIQUES 

2.1 - ÉTUDE DES REACTIONS DE QUASI-FISSION SUR LE SYSTEME 6 3 C u + " N b 

Mass and kinetic energy distributions have been obtained at several angles for products from 
280 MeV>3Cu bombardment of°zNb. Data were decomposed into quasi-fission IQF) and fusion-
fission components The OF angular distribution is peaked forward of the grazing angle and the QF 
kinetic energies are fission like. The mass distributions are peaked near the projectile mass at all an
gles and their width increases as the angle is further removed from the grazing angle. The nature of 
the angular distribution favors the interpretation that QF events are due to relatively high P - waves. 

Les distributions de masse et d'énergie cinétique ont été mesurées à plusieurs angles pour les produits des 
réactions induites par des ions 6 3 Cu de 280 MeV sur une cible de ' 3 Nb, c'est-à-dire à environ 1,1 fois la bar
rière d'interaction. Les résultats ont été séparés en 2 composantes : quasi-fission (QFI et fusion-fission. 

La distribution angulaire de quasi-fission a un maximum vers 45° un peu en avant de l'angle d'effleurement, 
une largeur à mi-hauteur de 20°, et la contribution des angles négatifs est très faible. Les distributions de mas
se sont piquées près de la masse du projectile (et de la cible) et leur largeur augmente lorsque l'angle s'écarte 
de l'angie d'effleurement. En effet, la dérivée de l'énergie potentielle du système par rapport à l'asymétrie de 
masse est nulle, et seule la diffusion accroît la largeur de la distribution de masse finale en proportion du 
temps de contact du système composite 11). 

La nature de la distribution en angle et énergie est en accord avec l'interprétation que les reactions de qua
si-fission correspondent à des ondes partielles initiales assez élevées. 

Les sections efficaces intégrées sont 100 ±30 mb pour la fusion-fission, et 150±50 mo pour la quasi-fission 
a comparer à la section efficace d^ réaction ( 500 mb). 

M. BERLANGER*. F. HANAPPE*, C. NGÔ.J. PETER, 
F. PLASIL" . S. TAMAIN 

2.2 - ETUDE DU SYSTEME Ar +Au A DIFFERENTES ÉNERGIES DE BOMBARDEMENT 

The Ar+Au system has been investigated at 204 and 250 Me V bombarding energies fin addition to 
220MeVtast year}. The angular distributions of the deep inelastic transfer products exhibit a maxi
mum at an angle slightly forward the grazing angle of the pro/ectile (the more complete tire energy 
relaxation, the more forward the maximum/. Their mass distributions are peaked in tu- vicinity of 
the mass of the projectile at the three energies and their FWHM of the quasi-fission prooucts distri
butions seems to be rather insensitive to the bombarding energy. 

Nous avons étudié l ' inf luence de l'énergie de bombardement sur les d is t r ibu t ions de masse des produ i ts de 
transferts très inélastiques du système A r + A u à 204 et 250 MeV (en plus de 220 MeV étudié l'année précé -
dente). 

L I distribution angulaire a un maximum au voisinage de l'angle d'effleurement pour les produits partielle
ment relaxés en énerqie ; lorsque le degré de relaxation augmente, ce maximum se déplace vers les angles ava-it. 
mais la contribution des angles négatifs est faible. 

La masse moyenne du fragment léger reste voisine de celle du projectile, même pour les produits de quasi-
fission (amortissement complet en énergiel. La largeur des distributions semble ne pas dépendre de l'énergie 
incidente, ce qui n'est pas en accord avec le mécanisme de diffusion utilisé pour expliquer le transfert de mas
se entre les deux parties du système composite. 

M. BERLANGER*. F. HANAPPE', C. NGO, S. OUICHAOUI. 
J. PETER. B. TAMAIN 

t l l Voir 1 4 
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2.3 INTERPRETATION DES DISTRIBUTIONS DE MASSE DE QUASI-FISSION OBSERVÉES DANS LE SYSTEME 
C u + A u A365MeV ET443MeV 

The mass distributions have been interpreted according to a diffusion process as pointed out by 
Noranberg (1). Assuming a Markov process, a Fokker Pianck equation has been derived, the coeffi
cients of which have been calculated using an analogy with the classical theory of Brownian motion. 
These coefficients have been shown to be energy dependent and they haw been expressed in terms 
of a correlation function calculated at equilibrium. They are related to each other by the fluctua
tion dissipation theorem. The correlation between the position of the mass distribution and its 
FvVHM has been successfully reproduced quantitatively. 

Nous avons étudié le transfert de masse qui se produit au cours du processus de quasi-fission comme un mé
canisme de d if fusion ainsi que l'a suggéré Norenberg ( 1 ). En supposant un processus de Markov, on peut mon
trer que la probabilité d'obtenir un degré d'asymétrie donné satisfait à une équation de type Fokker Planck. 
Dans cette équation entrent !e premier et le second moments de l'accroissement de l'asymétrie de masse. Nous 
les avons évalués en utilisant une analogie avec la théorie classique du mouvement Brownien. Nous avons mon
tré qu'ils dépendant de la température du système, donc de l'énergie incidente, et qu'ils étaient reliés à des 
propriétés du système à l'équilibre. Ces coefficients sont reliés entre eux par le théorème de fluctuation dissi
pation. La corrélation existant entre la position expérimentale des distributions de masse et leur largeur à mi-
hauteur a été quantitativement bien reproduite . 

M. BERLANGER*. F. HANAPPE*, C. NGO, 
J. PETER, B. TAMA1N 

2 4 - INFLUENCE DES FLUCTUATIONS THERMIQUES SUR LES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DE QUASI-
FISSION 

We have appJteda generalized Fokker Pianck in phase space of collective degrees (2) to calculate the 
angular distribution for deep inelastic reactions. Within this ap oach, statistical fluctuations and 
trajectories are treated simultaneously ir, 3 consistent way. These fluctuations are calculated without 
any new parameter. A comparison with experimental results shows a rather good agreement. 

Nous avons appliqué l'équation de Fokker Planck dans l'espace de phase des degrés de liberté collectifs au 
calcul des distributions angulaires de quasi-fission. Cette équation obtenue par Hofmann et Siemens (2) en 
utilisant la théorie de réponse linéaire permet de traiter simultanément les trajectoires (premiers moments) et 
les fluctuations statistiques autour de ces trajectoire (seconds moments). Une fois le modèle classique (trajec
toires) choisi, les fluctuations sont déterminées de manière cohérente sans nouveau paramètre. Cette théorie 
permet en principe de calculer : les distributions angulaires—, les distributions de masse °—il—, les courbes de 

tfn d(ï d0dM ri 

type Wilci/nski —— etc.. Nous ne l'avons, pour le moment, appliquée qu'au calcul de — .11 est 
dfldE A- dO 

intéressant de noter que dans un tel calcul-^- reste toujours fini, même au voisinage d'un angle de rainbow, 
contrairement à un modèle classique. La ccSfipa raison du calcul avec les résultats expérimentaux est bonne. 

H. HOFMANN", C NGO 

(UPhys Lee. 53B (1974) 289 
* Université libre de Bry«eiles 
(21 H. Hotmann m P. Siemens Nucl. Fhvs. A25? f I976J 165 

* • Technitctie Univers»tlh Mflnich. Garcning 
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2.5 MESURE DE LA MULTIPLICITE y DANS LA QUASI-FISSION : SYSTEME Cu + Au à 443 MeV 

Abstract in part * Division de Physique Nucléaire» f 1) 

Ce travail a été fait en collaboration avec des membres de la division de Physique Nucléaire et le texte se 
trouve dans la partie «Division de Physique Nucléaire», i l) 

M. BERLANGER*, M. A. DELEPLANQUE, 
C. GERSCHEL, F. HANAPPE*, M. LEBLANC, 
J. F. MAYAULT, C. NGO, D. PAYA**, N. PEHRIN, 
J. PETER, B. TAMAIN, L. VALENTIN 

2.6 - TRANSFERTS INÉLASTIQUES DE GRANDS NOMBRES DE NUCLEONS - INFLUENCE DE LA MASSE ET DE 
L'ÉNERGIE DU PROJECTILE 

Recoil techniques have been used to study the evolution of the features of Charge and 6-charge 
transfer réactions in rate-earth targets when the incident mass and energy are increased. Projectiles 
of40Ar, S2Cr, S 6 Fe and 63Cu have been used, and their energies were chosen h order to be equal 
to 1.2Band 1.5B, B being the interaction barrier. 
This study has shown that the rath E/B is the parameter which governs the kinematics of the reac
tion especially the position of the maxima in cm. angular distributions. The incident moss snd the 
charge transferred have no significant role as far as these angular distributions am concerned. 
The transfer cross sections increase when the incident mass is increased, fera given value of £-S. 

L'évolution des sections efficaces, distributions angulaires et énergétiques des noyaux résiduels lourds pro
duits par transfert de quatre et six charges^ été étudiée en fonction de la masse du projectile pour des éner
gies incidentes E correspondant à 1.2 et 1.5 fois la barrière d'interaction B. Les projectiles utilisés étaient 
4 0 A r , S 3 Cr , 5 6 F e e t 6 3 C u , e t les cibles étaient divers isotopes de terres rares. 

Cette étude montre que l'allure de la distribution angulaire est déterminée exclusivement par la valeur du 
rapport E/B, Quand E/B augmente, on observe un déplacement du maximum des distributions angulaires 
c m . depuis un angle proche de l'angle d'effleurement oe jusqu'à une valeur voisine de 180°. L'écart entre 
l'angle du maximum 0 m et f?e ne dépend, pour E/B donna, ni de ta masse du projectile, ni du nombre de 

charges transférées (4 ou 6). 

L'énergie cm. correspondant à la section efficace maximale, augmente quand E augmente, pour un projec
tile donné. Lorsque E/B = 1.2, le mouvement relatif est complètement amorti et la distance entre les deux no
yaux (supposés sphériques) après leur séparation est d'environ 5 f m. A des énergies incidentes supérieures, l'é
nergie cm. est notablement plus grande. Cela peut signifier que le mouvement relatif n'est pas complètement 
amorti , une partie de cet effet peut être due à l'augmentation du moment angulaire mis en jeu dans la réac
tion. 

Lorsque la masse du projectile augmente de 40 à 63, pour E/B = 1.5, la section efficace absolue d'une réac
tion de transfert donnée aupmente d'un facteur 10 à 20. En même temps, pour un transfert de charge donnée, 
la distribution des sections efficaces en fonction du nombre de neutrons transférés s'élargit. C*s deux consta -
tations sont en accord avec la diminution observée par divers auteurs pour la section efficace de fusion com
plète. 

R. BIMBOT, A. FLEURY"", D. GARDES, F. HUBERT'*", 
G. MOUCHATY, Y. LLABAOOT", L. de REILHAC, 
M. F. RIVET 

( U Voir Annuaire Phvs. Ngcl. 1 9 7 6 - 1-1.3 
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21 ETUDES DES COLLISIONS TRES INÉLASTIQUES DANS LA RÉACTION 4 0 C a + 6 4 Ni A 182 MeV 

Deep inelastic collisions in interaction of 182 MeV**Caon 64Ni have been studied. The typical 
features reflect the transition between what has been observed at t.igher and lower energies. Broad 
mass distributions and isotropic distributions (in do/dQ) are observed for products far from the pro
jectile (characteristic of reactions with large E/B values). Narrow mass distributions and angular dis
tributions peaked near the grazing angle are observed for products close to the projectile (characte
ristic of reactions with smalt Età values). 

Les collisions très inélastiques entre ions lourds ont des caractéristiques qui sont essentiellement fonction 
de la valeur de l'énergie au-dessus de la barrière d'interaction : on observe une large distribution de masse et 
une disti ibution angulaire piquée vers de petits angles ou plus ou moins proche de l/sinff pour E/B grand 
(exemple de 4 0 A r + ï 8 N i è 280 MeV}. Au niveau de la barrière d'interaction, les distributions de masses sont 
étroites et les d istribulions angulaires sont piquées à un angle légèrement inférieur à l'angle d'effleurement 
(Ar + Au à 220 MeV , ar exemple). 

Il existe ;v.:urellement une zone de transition qui a été peu étudiée jusqu'à présent. C'est en cela que l'étu
de du système 4 0 C a + '*'* Ni à 182 MeV {E/B= 1.5) nous a paru particulièrement intéressante. 

La majeure partie de la section efficace se situe autour de la charge du projectile, avec une distribution an
gulaire piquée vers e c m = 50° Ces événements correspondent à des réactions très inélastiques où le mouve
ment relatif n'est pourtant pas complètement amorti (durée de vie du système brève) mais où, cependant, 
l'équilibre de charge est réalisé . Il faut s'éloigner considérablement du maximum de la distribution pour abou
tir à un amortissement plus complet. Ces grands angles correspondent alors au phénomène d'orbiting (durée 
de vie du système grande et émission à des angles négatifs). 

Quant aux noyaux très éloignés du projectile (Z<13,^24), produits avec une section efficace moindre, qui 
proviennent de la cassure du système composite après un temps beaucoup plus élevé, leur énergie cinétique est 
amortie et la distribution angulaire observée est dans ce cas caractéristique d'un temps de réaction long et 
d'une vitesse de rotation grande, c'est-à-dire proche de 1/sinô-

S. AGARWAL, J. GALIN, B. GATTY, 0. GUERREAU, 
M. LEFORT, X. TARRAGO, R. BABINET", J. GIRARD', 
H. NIFENECKER* 

2 8 - ETUDE DE L'ÉQUILIBRE DECHARGE DANS LA RÉACTION Ar-t-Au PRES DE LA BARRIERE D'INTERACTION 

The relaxation of the N/Z degree of freedom (also called charge asymmetry degree of freedom) has 
been studied on the Ar + Au system near the interaction barrier. There is a strong evidence for this 
mode to be rapidly relaxed. Moreover, deep inelastic reactions and compound nucleus reactions follo
wed by fission are contributing to the formation of fragments whose emission characteristics can be 
very similar and, sometimes, even undistinguishable-

Au cours de l'étude c' ~ mécanismes de réactions de transferts très inélastiques sur les systèmes " ° A r + 5 8 N i ; 
4 0 A r + 6 4 N i ; *°Ca + S f l N i et 4 0 C a + 6 4 N i , nous avons montré que l'équilibre de charge était très rapide -
meni atteint au cours de ces réactions, avant même que la relaxation en énergie soit complète (1). M était in
téressant de vérifier qu'il en était encore de même darts un système très dissymétrique comme Ar 4 Au à une 
énergie peu au-dessus de la barrière d'interaction. 

Les résultais que nous avons obtenus sur le système Ar + Au à 220 MeV sont en cours d'analyse,mais nous 
pouvons déjà indiquer que: 

1°) L'équilibre déchargées réalisé très rapidement, même pour des événements non complètement relaxés 
en énergie. Ceci est mis en évidence par les distributions de masse obtenues pour le Ca par exemole, distribu-

* CEN - Saclay 
(I l B Gaitvei ar. Nucl Phys. A253 (19751 511 
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tions centrées sur l'isotope de masse 45 alors que le partage des charges qui minimise l'énergie potentielle du 
système correspond à l'isotope 47. Cette différence de deux neutrons peut s'expliquer par une perte de neu
trons par evaporation à partir des fragments (voir figure 2). 

Figure 2 

2°) Les fragments focalisés à l'angle d'effleurement ont des énergies moyennes plus grandes que celles 
correspondant à une relaxation complète du mouvement relatif des ions incidents. L'énergie cinétique des 
fragments est continuernsnt décroissante lorsque l'angle d'observation s'écarte de l'angle d'effleurement sans 
qu'une séparation puisse être faite de façon claire entre les événements relaxes et les événements quasi-élasti
ques. 

3° ) La transition entre les réactions de transfert et le noyau compos-! détecté par la fission se fait de fa
çon continue. Dans la distribution en Z des fragments, les événements correspondant à la mi-hauteur de la dis
tribution attribuable à la fission ont encore une distribution angulaire favorisée vers les petits angles montrant 
a«nsi qu'ils n'ont pas tous le noyau composé pour origine. De plus, même lorsque la distribution angulaire est 
constante en do/de, rien ne prouve que tout correspond à la fission du noyau composé et qu'il n'y a pas de 
contribution du système composite non équilibré ayant subi plusieurs rotations. 

4°) La distribution en Zdes fragments attribuables à la fission est centrée autour de la valeur 
Z = 46,5 ± 0,5 soit à 2 unités en-dessous du Z moitié du noyau composé. Ceci ne peut s'expliquer facilement 
que si la fission observée n'est pas une fission de première chance,mais qu'elle suit l'émission de 1 ou 2 protons 
après fomation du noyau composé. 

S. AGARWAL, J. GALIN, B. GATTY, D. GUERREAU, 
M. LEFORT, X. TARRAGO, R. BABINET", J. G I H A R D \ 
4. NIFEtfECKER" 

2.9 - ÉTUDE DE L'ÉQUILIBRE DE MASSE DANS LA RÉACTION S 2 C r + S 6 F e 

A study of the relaxation of the mass asymmetry decree of freedom has been undertaken on the 
l 1 4 C r + 2flFe) and[ bV + 42Mo) systems involving the same total number of neutrons and protons. 
Preliminary results on the Cr + Fe system exhibit an isotopic do / dd distribution for most of the 
reaction products. Only the very neighbours of the projectile show a deviation from the isotropic dis
tribution. 

• CEN • Saclay 
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Les études réalisées sur les systèmes Ar ou Ca sur les cibles monoisotopiquesS 8 Ni e t 6 A Ni, ainsi que l'é
tude entreprise sur le système Ar + Au ont montré que.dans les réactions de transfert très inélastiques, le mo
de de relaxation le plus rapidement atteint était l'équilibre de charge suivi par l'amortissement du mouvement 
relatif. Nous avons entrepris une étude des systèmes s 2 Cr + s a Fe et ' 6 0 + * a Mo conduisant au même com
posite pour déterminer l'évolution du paramètre asymétrie de masse. Une première expérience sur le système 
S 2 C r + 5 6 Fees t en cours de dépouillement. Le système intermédiaire 4 0 C a + a a Z n pourra être étudié si c'est 
nécessaire à l'interprétation des résultats obtenus sur les deux autres systèmes. 

Les premiers résultats obtenus sur le système Cr +Fe montrent que les distributions angulaires des fragments 
détectés sont, pour l'essentiel, comme celles attendues pour des fragments de fission (en 1/sinfl), sauf pour les 
fragments très voisins de l'ion incident pour lesquels il y a une focalisation sur les petits angles (et donc aussi 
vers les grands angles pour les fragments complémentaires). 

La distribution en Z des fragments reste centrée vers la symétrie du système composite (symétrie expéri
mentale pour Z = 24), mais la largeur à mi-hauteur de la distribution en Z est bien plus faible dans ce système 
que dans le système voisin Ar + Ni. 

Il est évident que dans ce système il est très difficile de séparer ce qui vient d'une fragmentation d'un systè
me composite de ce qui vient de la fission du noyau composé. Seuls, les événements relaxés en énergie et fo
calisés vers l'avant peuvent être attribués de façon certaine à la fragmentation du système composite. L'étude 
du système 0 + Mo conduisant au même noyau composé dans des conditions de moment angulaire et d'^rer-
gie d'excitation comparables doit nous permettre de déterminer l'importance de la probabilité de fission d'un 
tel noyau composé. Cependant, la distribution en Z des fragments mesurés pour le système Cr + Fe montre, 
par le fait qu'elle est plus étroite que dans le cas Ar + Ni, que ce système est relativement peu évolutif et que, 
s'il y a formation d'un système composite, ce dernier doit avoir une durée de vie assez longue pour permettre 
au système de faire plusieurs rotations complètes et donc de donner des fragments dont la d istribution angu
laire et l'énergie sont celles des fragments de fission du noyau composé. 

La section efficace totale pour les événements inélastiques comprenant les fragments de fission est de 600mb. 
Celle mesurée pour les résidus d'évaporation est de 500mb (ce qui conduit à un e critique de 54ti). Ces valeurs 
sont en assez bon accord avec la section efficace totale de réaction qui est de 1300mb. 

S. AGAFÏWAL, J. GALIN, B. GATTY, D. GUEHREAU, 
M. LEFORT, X. TARRAGO, R. BABINET", J. GIRARD", 
H. NIFENECKER*. 

3 - TRANSFERTS QUASI-ÉLASTIQUES 

3.1 • TRANSFERTS DE UN ET DEUX PROTONS INDUITS PAR 1 9 F D A N S 2 0 9 B i 

Absolute cross sections and angular distributions have been measured for210 Po and 211At produced 
through ' 9 F +2 °9 Bi from 60 to 110 Me V, The results close to the barrier, are similar to those ob
tained with incident M N , as could be preaicted from energetic considerations. However, the maxi
mum values obtained for the 2p-transfer cross sections at high energies are significantly higher than 
those corrhiponding to the 1AN + i 0 9 Bi n-actions. This result indicates that the odd-even effect ob
served for17C, 1 4 /V, i 6 0 projectiles is slightly reduced in the case ofl9F incident ions. 

Le faisceau de ' 9 F du tandem a été utilisé pour mesurer les fonctions d'excitation et distributions angu
laires des isotopes3 ' ° Po e t 2 1 ' At produits par transfert de 1 et 2 protons d a n s 2 0 9 Bi, entre 60 et 110 MeV. 
L'allure des fonctions d'excitation au voisinage de la barrière d'interaction est semblable à celle que l'on ob
serve pour les mêmes réactions induites par ' 4 N. En particulier, le seui de la réaction de transfert de 1 pro
ton est situé nettement plus bas que celui de la réaction de transmit de 2 protons, comme on pouvait le pré-

• CEN - Saclav 
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voir d'après la position relative des courbes de potentiel correspondant aux voies d'entrée et desortie {1}. 

Pour le transfert de 2 protons, la section efficace correspondant au plateau de la fonction d'excitation s'é
lève à 25 mb. En comparant cette valeur à celles que l'on obtient pour des projectiles voisins {10 mb pour 
1 * N, 40 mb pour ' ' C, ' 6 0 , 2 0 N e ) , on met en évidence un effet de la parité du 2 du noyau incident sur la 
probabilité de transfert de 2 protons, très net au niveau de l'azote, un peu affaibli au niveau du fluor. 

R. BIMBOT, D. GARDES, G. MOUCHATY, L. de REILHAC, 
M. F, RIVET, A. FLEUR Y*. F. HUBERT*, Y. LLABADOR* 

3 2 - ANALYSE PES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES EN TERMES DE DISTANCES D'APPROCHE 

A calculation derived from the Frahn and Venter formalism (2) with significant modifications >;as 
been developped. This calculation has been applied to the analysis of the data concerning one and 
two proton transfer reactions induced i n 2 0 9 Bi with various projectiles. The experimental angular 
distributions are well reproduced if one assumes a gaussian transfer probability centered around 
R0pt—

 ro^A\ + A i J'Ai andA2 being the atomic masses of the colliding partners. For 
light projectiles (A, ^ 20} the value obtained for rQ Is equal to 1.55 ± 0.5 fm. For heavier projec-
tifes(Al = 40) the best fit is obtained for rQ = 1.47±5fm. For all ions, a FW HM of the probabili
ty distribution equal to 0.9 fm leads to à good fit of the experimental angular distributions. 

Le formalisme de Frahn et Vnnter (21 a été modifié pour tenir compte d'une part, de la partie nucléaire du 
potential d'interaction, d'autre part, des changements de masse et de charge lors du transfert. Ce formalisme 
modifié a été appliqué à l'analyse des distributions angulaires associées aux réactions de transfert «*!e un et 
deux protons induites d a n s 3 0 9 Bi par divers projectiles. Un bon accord est obtenu entre les distributions expé
rimentales et calculées si on adopte une distribution de Drobabiliîéde transfert de forme gaussienne centrée 
sur une distance minimum d'approche R o p t = r 0 (A, ' ' 3 + A 2

1 ' 3 ) , dans laquelle A ( et A^ sont les masses ato
miques du projectile et de la cible, et rQ est pris égal à 1.55 ± 0.05 fm pour les ions de masse inférieur à 20. 
Pour des projectiles de masse 40, la valeur r 0 = 1.47 ± 0.05 donne un meilleur accord. Pour tous les ions, la 
largeur des distributions angulaires est bien reproduite en supposant une largeur â mi-hauteur de 0.9 fm pour 
la distribution des probabilités de transfert. 

R. BIMBOT, D. GARDES, M. F. RIVET, 
A. FLEURY* , F. HUBERT* , Y. LLABADOR* 

3.3 - ETUDE THÉORIQUE DES PROBABILITES DE TRANSFERT. INFLUENCE DES POINTS DE CROISEMENT DES 
COURSES D'ÉNERGIE POTENTIELLE 

One-proton and two-proton transfer probabilities are calculated by a method (3) in which the effects 
of ooth the relative motion (angular dépendance) and the nuclear potential are particularly transpa
rent High transfer probabilities are found if the potential energy curves corresponding to the entran
ce and exit channels hove a crossing paint for a distance of approach of the order cf the sum of the 
nuclear radii of the colliding partners. The results of these calculations are compared to theexperi-
mentalexcitation functions and angular distributions, for reactions induced in 209Bi with various 
projectiles from 1ANto63Cu. Good agreements are found between experimental and calculated 
curves. 

(1) D. Gardes e ia l . , J. Phys. Lett. 36(1975) L59 
• CEN Bordeaux - Gradignan 

(2) W. E. Frahn. R. H. Venter, Nucl. Phys., 59 (1964) 651 

(3> J. Cugnon at al. Conferencs europ. de Phys. Nucl. avec dfs ions lourds. Caen 6-10 Sept 76, u. 2U 
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Les probabilités de transfert de un et deux protons ont été calculées par une méthode dans laquelle les ef
fets du mouvement relatif et de l'interaction nucléaire apparaissent clairement (1). 

Trois approximations sont utilisées dans ce calcul : 

- le transfert est supposé se produire de façon préférentielle au voisinage de la distance minimale d'appro
che correspondant à la trajectoire classique. 

- les potentiels d'interaction dans la voie d'entrée et de sortie sont calculés au voisinage de ce point en as
similant leurvariation en fonction de R à une variation linéaire. 

- une valeur moyenne constante est adoptée pour le facteur de forme au voisinage de cette distance mini
male d'approche. 

Le calcul de l'amplitude de transition montre alors que la probabilité de transfert est élovée s'il existe un 
point de croisement entre les courbes d'énergie potentielle ds la voie d'entrée et de la voie de sortie, e*si ce 
croisement se produit pour une valeur de R légèrement supérieure à la somme des rayons nucléaires. Les ré
sultats de ce calcul sont comparés aux distributions angulaires et fonctions d'excitations expérimentales, pour 
les réactions de transfert induites dans 1 0 9 B i par des projectiles allant de 1 4 N à * 3 C u . Cette comparaison 
montre que la pente des fonctions d'excitation au voisinage de leur seuil est convenablement reproduite, ain
si que l'allure des distributions angulaires et la position de leur maximum. 

Le calcul permet également de donner une expression simple pour la chaleur de réaction optimale Q Q P T 
sous la barrière d'interaction. 

D. GARDES, R. BIMBOT, M. F. RfVET, 
R. da SILVEIRA*, J. CUGNON" 

4 - DEVELOPPEMENTS TECHNIQUES EN IDENTIFICATION DE MASSE, TEMPS DE VOL ET 
MESURES D'ENERGIE D'IONS LOURDS 

4.1 - MESURE DE TEMPS DE VOL A L'AIDE DE GALETTES DE MICROCANAUX 

According to informations kindly communicated by A. Poskanzer et ai. *, we have built a zero time 
detector for time-of-flight measurements using channel plates. This system offei s 100% efficiency 
lor ail masses, a low energy degradation,, and a better time resolution. 

Suivant les informations qui nous ont été aimablement communiquées par A. Poskanzer et al. (2/, nous 
avons réalisé un dispositif pour repérer l'instant de passage d'un ion lourd dand une feuille très mince 
(30pg/cnr I avec des galettes de microcanaux. Avantages principaux par rapport au système utilisé précédem
ment (plastique scintillant associé à un photomultiplicateur) : efficacité de 100% pour toute la gamme de no
yaux détectés (12 à 200 u.m.a.), très faible perte d'énergie du noyau dans la feuille, meilleure résolution en 
temps (200 ps). 

M. BEPLANGER"* , F. HANAPPE' * \ C. NGCl 
J. PETER, B.TAMAIN 

(1) J. Cugnonet al . . Conference eurgp. da Phys. Nucl. avec des ions lourds, C a a n , 6 - 1 0 sept 76 . p. 28 

* Division de Phys. Théorique 

• • Universi iêde Liage - Belgique 

12) Nuclear Instr. Meth-, à paraître 

• * * Détaché de >'Université dB Bruxelles 
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4.2 • IDENTIFICATION DE LA MASSE DE NOYAUX RADIOACTIFS ÉMETTEURS ALPHA PRODUITS DANS LA 
RÉACTION Ar + 1 3 ' Sb A L'AIDE D'UNE MESURE DE TEMPS DE VOL 

A time of flight Spectrometer (HELLAS) built in Giesaen and Darmstadt has been tested connected 
to the Orsay He-Jet on the Ar beam delivered by ALICE. Mass assignemenrs for know a-emitters 
(Dy, Ho, Er) have been obtained without ambiguity. 

Le système d'identification de masse par temps de vol (HELLAS) construit par un groupe de chercheurs 
de Giessenet Darmstadt a été mis en ligne auprès de l'accélérateur ALICE. Le but de cette expérience était 
de tester ce système associé à la méthode de collection des noyaux par jet d'Hélium construit à ORSAY. 

L'expérience acquise à ORSAY dans le domaine des réactions nucléaires par ions lourds a été utile pour 
produire plusieurs isotopes déficients en neutrons de Er et Tm, émetteurs a bien connus produits au cours de 
la réaciion Ar + ' 3 ' Sb. 

La méthode qui a été décrite (1) consiste tout d'abord à transporter les noyaux radioactifs par jot d'hé-
iium puis à les déposer sur un collecteur constitué d'une feuille très mince de Ni. A l'émission a du noyau 
radioactif correspond un noyau de recul dont le temps de vol est mesuré sur une distance d'environ 40cm. 
La mesure du temps de vol associée à celle de l'énergie de la particule a permet en principe d'identifier la 
masse du noyau émetteur. 

L'expérience qui a été réalisée en collaboration avec les groupes de Giessen-Darmstadt a montré que l'on 
pouvait identifier sans ambiguïté des noyaux déjà connus de terres rares. Cette expérience a, d'autre part, 
mis en évidence les divers problèmes techniques se posant pour l'implantation auprès d'un accélérateur. 

C. DEPRUN, H. GAUVIN, H. JUNGCLAS, Y. LE BEYEC, 
R. FASS*. D. SCHARDT", H. WOLLNIK*. K. W I E N " 

4.3 - CONSTRUCTION D'UN SYSTEME D'IDENTIFICATION DE MASSES DE NOYAUX RADIOACTIFS COLLECTIFS 
COLLECTÉS PAR LA M L T H O D E DE JET D'HÉLIUM 

The construction of the time-of-ftight system associated to the Orsay He-Jet is achieved (fig. 3). 
Time of flight measurements with some a-souttes using CEMA detectors have been performed. On-
beam experiments are planned in the near future. 

La description de ce dispositif a déjà été faite (2). La phase finale de la construction a été achevée en sep
tembre Î976 et les premiers essais en ligne viennent de débuter (Octobre 19761. Le dispositif expérimental 

est présenté sur la figure 3. Des mesures 
de temps de vol ont été réalisées avec 
des sources d'américium et de dépôt ac
tif du Tn. Elles ont montré que des ga
lettes microcanaux utilisées comme dé
tecteurs des noyaux de recul étaient 
adaptées à ce genre d'expérience. Des 
tentatives d'essai d'identification de 
noyaux produits dans les réactions 
Ar + Bi et Ar + Pb seront tentées pro
chainement. 
Le premier essai en ligne qui a été réa
lisé (Octobre 1976) a utilisé ce disposi
tif en association avec le système «jet 
d'hélium» construit à Orsay. Des iso
topes connus de la région des terres 
rares ont été produits par la réaction 
Ar + ' lBcî<-i t es différantes masses nnt 

up.ri • *t*U 

ÏBfeà^y 
(1) IPNO-RC-76-06 

• Jus'.us Liebig - Uniwersilîl Giessen 

• • Instnut lur Kernphysik - Darmsiadt 

(2) Annuaire 1PN 11975) 
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Figure 3 : Dispositif expérimental d'identif ication de masses par temps de vol 
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été parfaitement résolues. Une amélioration importante par rapport au système précédemment essayé (expé
rience en collaboration avec Giessen et Darmstadt - Voir 4.2) réside dans l'absence presque totale de bruit de 
fond. Le spectre de temps de vol d'un noyau de recul associé à une ra<e a donnée est caractérisé par une mon
tée très nette. La figure 4 ci-contre montre le spectre de temps de vol de la masse 149 après désintégration a 
de ' ? 3 Er de période 30 sec produit au cours de la réaction ' 1 a Sn(Ar,5n)' 5 3 Er. La traîne du spectre est due 
à la perte d'éne gie des reculs dans la fine couche du dépôt restant après la combustion de la matière amenée 
par l'hélium. Les résultats de cette première expérience apparaissent encourageants. 

C DEPRUN, H. GAUVIN, H. JUNGCLAS', 
Y. LE BEYEC 

4 4 - LE SYSTEME «JET D'HÉLIUM» APPLIQUÉ A LA MESURE DES DISTRIBUTIONS ANGULAIRES DES PRO-
D' UTS DE RÉACTIONS NUCLÉAIRES 

Two devices using the He-Jet system, are studied in order to measure the angular distribution of re
coils issued from heavy ions reactions. 

Des essais sont actuel lement entrepris visant à col lecter, lors des réactions induites par des ions lourds, les 
noyaux de recul éjectés de la cible sous des angles déterminés par rapport à la direction du faisceau incident. 
Deux variantes du dispositif sont prévues. L'une prévoit une chambre à hélium de petit volume, orientable 
par rapport à la cible. L'autre envisage, dans ta chambre à réaction sous pression d'hélium, le piégeage de 
tous les noyaux de recul à l'exception de ceux dont la collection est souhaitable sous un angle donné. Ce 
dernier système a été testé en collectant les isotopes de Erde courtes périodes produits p a r 4 0 Ar + ' I 8 S n . 
Des résultats encourageants ont été obtenus. La résolution angulaire du dispositif doit cependant être amé
liorée. 

Les deux systèmes devraient permettre la collection des noyaux de recul à 0° par rapport au faisceau inci
dent, ce qu'aucune méthode de détection ne permet actuellement de réaliser en ligne. 

S. DELLA-NEGHA, CI. DEPRUN, H. GAUVIN, 
H. JUNGCLAS*, Y. LE BEYEC 

4.5 - MESURE DE L'ÉNERGIE DES IONS LOUROS 

A device has been constructed in order to measure the energy of the ions from the Alice Accelera
tor. The principle of the method is to measure, with a solid state detector, the energy of the pro
tons elastically scattered at zero degree by the beam, from a formvar target {1). The precision of 
the measurements is better than 0.5%. 

Un dispositif a été r-.'alisé dans le but de mesurer l'énergie des ions lourds de l'accélérateur ALICE par une 
méthode consistant à mesurer l'énergie des protons projetés à zero degré par collision élastique hors d'une 
cible de Formvar (1). Les essais effectués ont montré que la précision obtenue estde l'ordre de + 0.5%. Un 
contrôle des valeurs absolues obtenues a été effectué en utilisant un faisceau de fluor accéléré par le Tandem. 
Pour une énergie nominale de 80.00 MeV, la valeur issue de nos mesures est égaln à 79.5 ±0.40 MeV. 

Un essai effectué sur un faisceau de " ° Ca à 250 MeV montre que la méthode s'applique encore aux éner
gies de 6.25 MeV par nucléon . 

Enfin, un essai récent effectué sur le faisceau de 4 ° Ca du tandem a donné des résultats en accord avec les 
énergies prévues à 142, Î56 et Ï69 MeV. 

R. BIMBOT, S. DELLA NEGRA, D. GARDES, 
H. GAUVIN, B. TAMAIN 

* Détacha de P îlipps-UniversilSt de Marburg 
t l) D. K-OlsenataLNucl. Inst. Mgih 114 11974)615 
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B-RADIOCHIMIE 

'activité du groupe de radiochimie est restée centrée essentiellement sur la chimie 
des élén^ents lourds cis- et trans-uraniens qui est étudié* comparativement à celte 

des lantham'des. 

Trois thèmes set,: développés actuellement : 

V Le premier concerne l'étude des propriétés électrochimiques, oxydo-réductrices 
et thermodynamiques qui a été étendu jusqu 'au fermium. Mais il a fallu pour cela adap
ter les méthodes électrochimiques aux quantités d'éléments disponibles, de l'ordre de 
10 s atomes pour le fermium. Après avoir développé la radiopolarographie, une adap
tation de la coulomêtrie : la radiocoulométrie, a été conçue tant sur le plan théorique 
que technique. L'extension de ces recherches aux éléments transfermiens nécessite de 
travailler sur un nombre d'atomes encore plus faible, quelques centaines. Un travail de 
miniaturisation de l'appareillage est en cours avec l'aide de la DGRSTet des expérien
ces sur le mendéfévium {élément 101) sont prévues à Oak Ridge où deux chercheurs 
ont été invités à aller travailler pour bénéficier des possibilités de synthèse nucléaire. 

L'autre sujet de recherche sur les solutions d'éléments transuraniens qui a trait à l'é
tude de l'hydrolyse et de la comp/exation par extraction par solvant a permis de con -
tribuer à I étude de la conséquence thermodynamique de l'effet néphélauxétique pour 
des ions trivafents 4 f et 5 f. Ce domaine nous paraît maintenant suffisamment exploré. 
Cela va permettre un regroupement de forces et de moyens sur un nouveau thème de 
recherche que le groupe a initié depuis quelques années. 

2) Ce nouveau thème est l'étude, par spectroscopic d'absorpïon, de la nature des 
liaisons des ions 5 fM*+ dans des matrices de tétrahalogénures de thorium. Il offre 
une possibilité d'aborder le problème très actuel de la chimie de coordination des élé
ments de transition interne depuis que des monocristaux de Th8rA dopés ont été pro
duits pour la première fois par la méthode de Bridgman. Ce travail fait l'objet de colla
borations avec des spectroscopistes du CNRS, du CEA et du Lawrence Berkeley Labo
ratory. 

3) Le troisième thème de recherche se rapporte au comportement à haute température 
des oxydes d'éléments transuraniens par spectrométrie de masse et des fluorures par ther-
mochromatographie. Par ailleurs, il est envisagé d'étendre l'étude de la volatilité des mé
taux déjà entreprise, par des expériences en ligne. 

A côté de ces recherches à caractère fondamental, des travaux à finalité appliquée sont 
développés sur l'utilisation du tétrabromure de thorium comme convertisseur d'énergie 
radiophotovolta'que et aussi à l'état de monocristal comme scintif/ateur ionique pour fa 
détection des rayonnements ionisants. 

Ainsi, l'orientation des recherches en radiochimie, dont il faut souligner le caractère 
original, marque un renouvellement des modes d'investigation : adaptation de méthodes à 
des quantités de plus en plus faibles de matière, mais aussi, pour l'étude de propriétés struc
turales et électroniques par les méthodes de la chimie moderne ; mise en oeuvre de quantités 
macroscopiques de radioéléments, ce qui implique un effort d'équipement 

G. BOUISSIERES 
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B - R A D I O C H I M I E 

I - E T U D E DE L ' O X Y D O - R E D U C T I O N D'ÉLÉMENTS CIS - ET T R A N S - U R A N I E N S 

1.1 • «LA RADIO-COULOMÉTRIE» : APPLICATION A L'ÉTUDE D'ÉLÉMENTS TRANSPLUTONIENS 

A theoretical treatment based on coulometry principles has been investigated taking into acr.unt 
the kinetics and experimental parameters of the electrochemical reactions. It showed that the cou-
lometric method can be used to study the kinetics of oxidation reduction processes. In case of re
duction to the metallic state at a mercury cathod (with formation of an amalgam) the method can 
also be extended and adapted to radiochemical determinations (radiocoulometryj so that study of 
radioisotopes at tracer scale (from 1ffs to Wl " M) is possible. This theoretical treatment has been 
used to interpret the radiocoulometric experimental data on Am(llf), Cm(lli), Es(Hl) and Fm(llf) 
il complexing medium (0,10M lithium citrate). 

La c inét ique d'amalgamation des éléments A m , Cm, Cf, Es et F m peut être maintenant interprétée en te-
.nant compte du mécanisme de réduct ion des cat ions M 3 + de ces éléments, mis en évidence récemment par 
la méthode radiopolarographique (1). L 'exp lo i ta t ion a q quant i ta t ive des courbes expérimentales log T = 
f(E) , donnant la var iat ion de la période d 'amalgamat ion en fonc t ion du potentie'. cathodique imposé E, nous 
a amené à développer la théorie de la cou lométr ie dans le cas le plus général en vue de l 'adapter à l 'étude des 
éléments radioacti fs à l'échelle des indicateurs. Nous avons été condui ts ensuite à rechercher une expression 
théor ique de la période d'amalgamation tenant compte des paramètres cinétiques de la réact ion, soit le coef f i 
cient de transfert a et la constante standard de vitesse k° e , ainsi que des paramètres liés aux cond i t ions expé
rimentales. Pour cela, nous avons considéré la réact ion é lect roch imique qu i condu i t au partage des espèces 
oxydées et réduites entre l 'é lectro lyte et l 'électrode. C'e^t t yp iquement le cas des réactions d 'amalgamat ion 
étudiées pour Jes éléments t ranspluIoniens : 

M n + + ne + H g = ^ = * îvl(Hg) 

Nous avons établ i d 'abord l 'équat ion qu i relie la concent ra t ion au sein de l 'é lectro ly te de l ' ion considéré en 
fonc t ion du temps d'électrolyse. Cette équat ion représente la so lu t ion générale d 'un système d 'équat ions di f 
férentiel les dans lequel on fait appel à la première loi de d i f fus ion de Fick et à l'égalité des f lux ent rant et 
sortant à travers l ' interface électrode-solut ion, ce f lux étant la somme des f l ux partiels relatifs aux sens direct 
et inverse de la réaction é lectrochimique. En supposant les cond i t ions de d i f fus ion établies selon l 'hypothèse 
de Nernst, nous avons obtenu l 'équat ion générale suivante : 

s D , r , + £ e x p W T , E - E ' > v 
5 = L D ^ e x p ^ E - E ' , , ' V ' 5 = ^ + e X p n i < E - E = , + ^ = K p ^ ( E - E > , 

1 + V , , x P [ . £ ( E - E 1 ÏÏF-— M l 

(11 CI £ Annuaire 1975 
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dans laquelle les indices 1 et 2 se réfèrent respectivement à l'électrolyte et au mercure, 

CDdésigne la concentration de M n + a u temps t = 0, 
V le volume, 
E le potentiel imposé et E°le potentiel standard du couple M n + /M(Hg), 
D le coefficient de diffusion, 
fi l'épaisseur de la couche de diffusion. 

Cette équation met en évidence la diminution exponentielle de la concentration C en fonction du temps 
d'electrolyse et montre que' C tend ensuite vers une limite qui dépend uniquement du potentiel imposé E et 
du potentiel standard E°du couple étudié. A partir de cette équation, nous avons déduit l'expression de la 
période T (ou temps de demi-réaction) qui peut être calculée d'après la relation : 

T = 0,693 x_-
Taic/cn 
ir"3t~Jt=( 

0,693 - ^ ~-
S D, 

D, 8, 
•«p[£(E.E-. ']-^Hf «Hi [2] 

Cette équation met en évidence l'effet de k° et a sur les périodes d'amalgamation et nous a permis d'inter
préter le processus de réduction à l'état d'amalgamation des éléments de Am à Fm en milieu citrate de lith'um 
0,10 M. En effet, les cour ts expérimentales log t = f(E| de la figure 5 sont analogues aux courbes théori

ques déduites de la relation 12]. Les constantes 
de vitesse k° calculées sont, dans les conditions 
expérimentales, L5 l'ordre de 10"6 cm s'1 pour 
tous les éléments considérés, et les coefficierts de 
transfert correspondants sont voisins de 0,2 (sauf 
pour le fermium où a = 0,6), ce qui est caracté
ristique de processus irréversibles. 
En conclusion, l'élaboration de la théorie de la 
radiocoulométriea ouvert les possibilités de la 
méthode coulométrique à l'étude électrochimi
que des éléments à l'échelle des indicateurs (aux 
concentrations entre 10"8 M e t 1 0 " l s M, puisque 
la détermination radiochimiquedes concentra
tions des éléments remplace la mesure des courants. 
La méthode permet ain:i de déterminer : 

1 - Les constantes H e vitesse inférieures à 
10' 3 cms" 1 , 

2 - Le potentiel d'iquilibre E°du couple étudié en 
exploitant la limite des courbes cinétiques 
C = flt) 

J.3Q _E ^feCS 

Figure 5 : Variation du logarithme des périodes d'amal
gamation T en (onction du potentiel cathodique 
E d , " ' A n . , " 4 C m . , ! J C t . ' " E s e i ' ^ F m , 
en milieu curate de iithiumD.IDMâ 5° C. 

K. SAMHOUN, F. DAVID 
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1.2 • ETUDE ÉLECTROCHIMIQUE DE LA REDUCTION DES IONS AQUO TRIVALENTS DE. Am, Cm, Bk et CI 

Radiopolarographie experiments on 3 4 1 Am, 1AACm. 2498k and2A9,ls*Cf and radiocouiome-
tric experiments on 3A9Bk and2*9 Cf were performed in order to study the kinetics of the reduc
tion process is aqueous solutions. 

Les résultats obtenus précédemment par radiopolarographie (1) sur les éléments Am à Fm en milieu 
LiCl 0,10 M et à des pH voisins de 2,2 ont fait apparaître des différences de comportement importants en
tre Cm et Bk d'une part, Cf et Es d'autre part. Si le processus de réduction 3 -*• 0 de ZQ$ deux derniers élé
ments peut être considéré comme proche de la réversibilité, la réduction de Cm et Uk semble beaucoup plus 
lente. Nous avons procédé à une étude de ce mécanisme en utilisant les méthodes radiopolarographique et 
radiocoulométrique. 

Par radiopolarographie, nous avons examiné l'effet sur la vitesse de la réaction, de différents paramètres 
tels que la force ionique et le pH de la solution de LiCl ei le temps de chute t des gouttes de mercure en 
utilisant un système de «drop timer» mis au point au laboratoire (2). Ces expériences ont été réalisées avec 
fes isotopes 3 4 > Am, , 4 * C m , Î S 2 C f , 2 * 9 C f et 3 a 9 B k , ces deux derniers nous étant confiés paria commission 
américaine ERDA. 

Quelles que soient les conditions expérimentales considérées, la réduction du californium s'effectue selon 
un processus rapide avec une valeur du potentiel de demi-vague E =-1,755 ± 0,005 V/E.C.S. proche de 
celle précédemment établie. Par contre, pour Am, Cm et B*, les ' pentes des courbes log A - = f{E) 
sont supérieures à 30 mV et les valeurs de E sont respectivement de - 1,907, -1 ,^"z et - L920 V/E.C.S. 
avec tou îefois des fluctuations assez importâmes de l'ordre de 20 mV. Bien qu'on n'observe pas de corréla
tions nettes entre l'un des paramètres étudiés et la valeur de E , le processus apparaît dans ces conditions 
comme irréversible. ' * 

Dans le but d'évaluer pour ces éléments la surtension cethod ique due aux effets cinétiques, nous avons 
entrepris une étude radiocoulométrique dont le principe est exposé en 2.1.1. Les périodes d'amalgama
tion de a 4 9 B k et 3 4 9 C f en milieu citrique ont été déterminées à différents potentiels et pour des concen
trations en complexant 10' 1 à 10"2 M. Les constantes de vitesse correspondantes augmentent beaucoup lors
que le milieu devient plus dilué. La poursuite de ces recherches et l'étude avec des milieux faiblement com-
plexants doivent permettre d'estimer la constante de vitesse en milieu non complexant. 

J. HELOU\ K. SAMHOUN, F. DAVID 

1.3-ÉTUDE RADIOPOLAROGRAPHIQUE DE LA RÉDUCTION DU PERTECHNËTATE EN MILIEU ACIDE 

With the radiopolarographie and radiocoulometric methods, the mechanism nf reduction 
Tcf/ll) ~* Tc{Q) is suggested in acid media. The formation at the electrode surface of ad
sorbed compounds is improbable. 

La réduction du pertechnétate en milieu acide est supposée avoir lieu en deux étapes : 

T c ( V Ï I ) - T c ( l l l l - T c ( 0 ) 

Cependant, l'existence d'une vague catalytique liée à l'hydrogène rend l'étude de la deuxième étape par 
la voie de la polarographie classique pratiquement impossible. Aussi, nous avons entrepris de l'étudier à 
l'aide de la radiopolarographie qui offre l'avantage de s'affranchir des perturbations de courant dues à la v=>-
gue catalytique. 

(DCf Annuaire 1975 
(2) Ct présent annuaire B.7.1 
* Détachée de l'Université libanaise. Faculté de pédagogie 

R.25 



RADIOCHIMIE 

Nous avons tout d'abord établi les radiopolarogrammesde trois solutions de pertechnétate dans 
KCI 0,5 M (HCI) à des pH voisins de 1, 2 et 3, et déterminé pour chaque pH les valeurs de E et du coeffi

cient de transfert a. L'ensemble de ces résultats est 1 " contenu dans 
le tableau 1. 

Par ailleurs, nous avons montré que le processus électrochimique 
était contrôlé par la diffusion, en étudiant comme c'est l'usage, la 
variation de l'activité limite de la vague en fonction devTÎ, h étant 
la hauteur de la colonne de mercure au-dessus du capillaire. 
En outre, pour conf irme r la formation d'un amalgame, nous avons 
entrepris une étude par electrolyse à potentiel contrôlé en milieu 
KCI 0,5 M, pH 2 et à - 871 mV/ECS. Les mesures effectuées en fin 
d'électrolyse sur l j nappo de mercure ont révélé que cette dernière 
contenait toute la radioactivité pré^nte initialement dans la solu
tion, répartie de façon homogène à l'intérieur du mercure, li faut 
noter également que cette radioactivité n'est que très peu extraite 

j a b i e a u | {1 % à 2%) par un traitement de deux minutes à l'acide nitrique ou 
chlorhydrique0,5 M. 

Ces constatations expérimentales permettent de conclure à la formation d'un amalgame de technétrium 
métallique capable de diffuser dans le mercure et d'exclure l'hypothèse de la formation de composés absor
bés à la surface de l'électrode puisqu'il n'y a pas d'extraction par les acides. 

J. GRASSI'. P. ROGELET, F. DAVID 

2 - ÉTUDE DES ESPECES EN SOLUTION D'ÉLÉMENTS CIS- ET TRANS-URANIENS 

2.1 - COMPLEXATION DE Bkl l l l ) ETCe(l l l )PAR LES IONS CITRATES 

We have reinvestigated completing of Cet and Bk* ions with OH" and citric anions by solvent 
extraction with TTA, taking care ofoxidization ofCe(IUi and Bk(lfl). Some troubles occur with 
cerium. Attempts to get Xf ions were unsuccessful. 

Parmi tous les ions trivalents des lanthanides et des éléments 5 f : Am à Fm, Ce (III) et Bk< III) ont une ten
dance marquée à s'oxyder à l'échelle des indicateurs par suite de formation de complexes. Toute trace de 
MlIV), plus hydrolysableet complexableque M(l l l) , perturbe les mesures du partage de la valence 111 dans 
les systèmes d'extraction. Nous avons donc repris une étude particulière de l'hydrolyse et de formation des 
complexes MHCitCit 2 'et MCit," de Ce(lll) et Bk(lll) en milieu tamponné du point de vue redox par l'hy-
droxylamine. Par ailleurs, divers essais d'obtention de BklJ" et Ce l t , en milieu non complexant, ont été 
tentés. 

A 23° Cet en présence de 2.10"1M d'hydroxy lamine, Bk| i " a un comportement conforme à ce que l'on 
attend d'après celui de Cm 3 + et Cf3 + vis-à-vis de la complexation par ie TTA, OH" ou les anions citrates. 
Il s'oxyde aux températures plus élevées en milieu citrique. 

A 23° C, dans les mêmes conditions, Ce|^" apparaît plus hydrolysable et moins complexable pour les 
anions citrates que ses voisins, mais est extrait par le TTA conformément aux prévisions, il s'oxyderait donc 
aux pH élevés en milieu perchlorique et en milieu comple^nt. 

Diverses valeurs thermodynamiques obtenues sont résumées dans le tableau I . Elles complètent nos don
nées précédentes. En particulier, celles relatives à Bk font apparaître la troisième branche dp la tétrade 5f. 

* INSTN. Laboraioire de Chimie Analytique 

R.2G 
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Tout" ies toptatives pour obtenir Ce|g ou Bk|2" en milieu perchloriqi 
qui oxydent Cv\ï e f Bk|£ donnent des complexes de Ce( IV) et Bk(IV). 
ble d'étudier I' • ydrolyse ou la complexation des ions M * * . 

;ue ont échoué. Tous les oxydants 
De sorte qu'il nets a été 'mpossi-

La Ce Pr Cm Bk Cl 

M A 3 

l o g K e -10.13 •9.30 •8.85 -7 ?n •7 .10 -6,86 

M A 3 i H " 9.B9 4.6 9.6 8.74 73 M A 3 

iS° -13.08 •27,19 - 4 . . •3 .0 -4 ,8 

bl 

M C H 2 + I 0 9 K , -7.4 -5.00 -7,1 •5.40 -4.80 -5.05 

c] 

M H C i t O t 2 ~ 

109 f 10,03 9.4B 10.74 10.70 11.10 10,90 
c] 

M H C i t O t 2 ~ ÙH° 2,53 oxydé -

c] 

M H C i t O t 2 ~ 

A S 0 54.20 oxydé -

M C . t 3 , -

log S 11 SO 12.04 12.29 

M C . t 3 , - i H ° Non observé 1.4 oxydé 2.1 M C . t 3 , -

AS° 59.40 oxydé 63.4 

al C h i l a t e d e T T A . K f i pou r M 3 ^ 4-3 H Â = M A j + a H * 

b) K, pour M 3 ^ ^ I T y O H 2 J " +-H 4" 

c) Constante de formation a partir de M 3 

Les expériences ont été réalisées a v e c 3 4 9 Bk en présence de a 4 9 C f , comme élément de référence, ou 
avec ' , a C e , en présence de La ou Eu, pour les mêmes raisons. Les radioactivités dues EUX rayonnements 
0" mous de 2 * 9 Bk et a d e s 4 9 Cf ont été mesurées en présence l'une de l'autre à partir de sources obtenues 
par électrodéposition avec un compteur proportionnel à gaz. 

S. BOULHASSA, L. BRILLARD, S. HUBERT, 
R. GUILLAUMONT 

22- EXTRACTION PAR SOLVANT DE M(VI (M = Nb. Ta. Pal COMPLEXÉ PAR LA CHLOROOXINE 

We have got more data connected with the partition of some pentavalent element and of dichfo-
rooxine fCI2Hox) in the two phases system CHCt 3 (Li+

r H+

r CI ') or (H+

r CI', CIO'4) y = 1 tn 10. 
Chelating reagent, when [Cf '} or [CIO* ] increases, gives ion-pairs such as CI%HiOx X ' which 
works as an anion exchanger when they are extracted. Partition of Cli Hox has been explained. 
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L'extraction de Pa(V), Nb(VJ, Ta(V) et ZrOVI par fa dichlorooxine (CljHoxl dans CHCI3 à partir de mi
lieux HCI - LiCl ou HCI - HCI0 4 , deforce ionique élevée, 1 < fi < 10, a été poursuivie. On s'est toutefois 
surtout intéressé au partage de l'agent chélatant que nuus avons mesuré par spectrophotométne d'absorption. 
Celui-ci est complexe, ce qui n'était pas soupçonné. En effet, on a mis en évidence la formation de paires 
d'ions C l a H 3 o x + C I " ou CI 2 H,ox + ClCV qui sont en partie extraites dans le chloroforme. Elles jouent alors 
le rôle d'échangeurs d'anions, ce qui permet d'interpréter des points curieux du partage des éléments envisa
gés par l'intervention de deux mécanismes d'extraction. 

Nous avons calculé les constantes de formation de ces paires d'ions, leurs coefficients d'activité thermody
namique moyens limite y ± (0) dans HCI et HCI0 4 , mais surtout les variations des y ± (0) lorsqu'on passe de 
HCI à UClMMoude HCI à HCICvnM (p -1 à 10). On a exploité pour celé les valeurs de D (CljHox), de la 
constante de partage et du pKa de CI] Hox que nous avons mesurés, et des activités thermodynamiques con-
nues7±|_|Q et 7 ±HCIO d a n s l e s divers milieux. Ces résultats importants apportent des renseignements sur 
la variation deT+(o) d un microcomposant lorsqu'on modifie progressivement la nature du milieu. Elle n'est 
pas négligeable, contrairement à ce que l'on admet couramment. Cela éclaire d'un jour nouveau le problème 
de l'activité des espèces à l'échelle des indicateurs. 

Nous disposons maintenant des données de nature physicochimique qui manquaient pour comprendre 
l'extraction d'un élément par la dichlorooxine a partir de milieux chlorhydrique et percnlcro-cnlorhydrique. 

F. NASR, J. DUPLESSIS, R. GUILLAUMONT 

3 - ÉTUDE DES COMPOSÉS VOLATILS D'ÉLÉMENTS CIS-ET TRANS-URANIENS 

3.1 - THERMOCHROMATOGRAPHIE DES FLUORURES DES ÉLÉMENTS TRANSURANIENS 

We are investigating the behaviour of transuranium fluorides with a thennochromatognphic method 

Dans le but d'étudier la volatilité des fluorures des éléments transuraniens, nous avons réalisé un thermo-
chromatographe adapté à la manipulation de gaz fluorurants corrosifs. Des résultats préliminaires viennent 
d'être obtenus montrant la fiabilité de l'installation. Ainsi, CeF4 et TaF s , après une migration normale, se 
déposent respectivement dans les zones de température de 62C3C et 240°C. 

J. MERINIS, Y. LEGOUX, E. BRETEY, 
G. BOUISSIERES 

3.2-SPECTROMETRY DE MASSE 

An improved double collection mass spectrometer is used to investigate the high temperature de-
composition ofactinide oxides. We measure the ratio if M }/i(MO ) and HMO )/ifM02 ) vrrsus 
the rhenium filament temperature of the surface ionization ion source. 

Le but poursuivi est l'étude, par spectrométrie de masse, de la dissociation réductrice à haute températu
re des oxydes des éléments transuraniens. Pour ce faire, il est possible de mesurer le rapport des courants 
d'ions i(M"n/i(MO I en fonction de la température, T, d'un filament de rhénium sur lequel est disposé l'é
chantillon, soit en d'autres termes, de connaître comment varie la proportior Je chaque espèce en fonction 
de T. Compte tenu des très faibles quantités d'éléments transplutoniens qui pourront être disponibles, nous 
avons été amenés à construire un spectromètre de masse à double collection comportant deux voies de dé
tection identiques (multiplicateur d'électrons associé à une chaîne électronique de comptage) vers lesquelles 
sont dirigées, après séparation magnétique et déflexion électrostatique, les espèces M +et M O + ou M O + et 
M0 2 . Cette modification, en supprimant le balayage des masses devant la fente unique de sortie comme 
en spectrométrie de masse conventionnelle, augmente considérablement la sensibilité de l'appareil. 

ff.23 
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Actuellement, des expériences avec l'oxyde d'uranium Ua0 8 sont encours pour tester la méthode. Les 
premiers rapports expérimentaux HJOj / U O + ) et (UO /U*) obtenus sont conformes à ceux donnés dans 
ia littérature. 

J.C. KRUPA, G. BOUISSIERES 

4 - SYNTHESE ET ÉTUDE DU TÉTRABROMURE DE THORIUM 

4 1 - SYNTHESE DE MONOCRISTAUX DE ThBr4 ET DOPAGE 

Some attempts io grow doped crystals with lamhanide ions have been developped 

Nous avons terminé la mise au point d'un appareil de fabrication de monocristaux par translation et ro
tation sous vide. De plus, deux fours ont été munis d'un dispositif permettant le passage à travers le four 
d'ampoules scelléssà la vitesse de 1 cm par jour. 

En dehors des croissances de cristaux de ThBr4 dopés avec U " + , différents essais ont été effectués avec 
des ions lanthanides (Sm , Eu et Tb 3 "^ dans le but d'obtenir une éventuelle augmentation du rende
ment de scintillation avec changement de longueur d'onde d'émission. L'analyse des spectres de fluorescence 
est en cours. 

4.2- HADIOLUMINESCENCE 

Response of ThBr4 crystals to a particles ( 10 to 50 MeV) has been investigated, we found a linear 
variation above 3.5 Me V/nucteon. In addition, self detection of thorium fission induced in ThBr4 

by fast neutrons was observed. 

Nous avons poursuivi l'étude de la radioluminescence de ThBr„ mise à profit dans la détection des parti
cules chargée;» et des ions lourds. Ainsi, nous avons établi la courbe de réoonse de ce scintillateur pour des 

Figure 6 - a) Spectre propre de ThBr4, 

bl Spectre de ThSr 4 irradié pa.- les neutrons rapides d'une source Pu-Se. La flèche indiQu» 

le pic dû â la fission du (hor ium 
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partielles a d'énergie comprise entre 10 et 50 MeV. Comme dans le cas des ions lourde, la réponse devient 
linéaire pour des or d'énergie supérieure à 3,5 MeV/nucléon. 

Par ailleurs, ThBr4 peut être utilisé dans l'étude des réactions nucléaires en lui faisant jouer à la fois £ 
rôle de cible lourde ( 2 3 2 T h ) et de détecteur. Nous avons apporté la preuve de cette possibilité en mesurant 
la f issi on du thorium induite în situ par des neutrons rapides. L'énergie cinétique totale des deux produits de 
fission donne un pic dont la position correspond à celui d'une particule a de 14,5 MeV. Ce pic apparaît sur 
la figure 6. 

4.3-CONVERSION DE L'ÉNERGIE 

Conversion yield for electrons and a particles has been obtained by irradiation of ThBrA vjith 
accelerated particles. We confirmed our prevision values determined by radioactive sources namely 
5% for (T and 3% for o particles. 

Compte tenu des difficultés inhérentes à la mesure des rendements de conversion pour les particules 
0" et a, en utilisant des sources d'éléments radioactifs, nous avons été conduits à irradier des monocristaux 
de ThBr4 par des faisceaux accélérés d'électrons et d'hélions d'énergie et d'intensité variables. 

Les expériences ont été effectuées à l'accélérateur d'électrons du laboratoire de Chimie-Physique de l'Uni
versité de Paris-Sud, aux cyclotrons du CE.A. deSaclay et du C.N.R.S. d'Orléans. 

A une énergie donnée, la puissance lumineuse émise parThBn, est directement proportionnelle à l'intensi
té des particules si cette puissance reste inférieure à 1000^W environ, cela, quel que soit le type et l'énergie 
de la particule. Nous avons confirmé que, pour des électrons de 500 keV, le rendement de conversion est au 
minimum de 5%, et que pour des particules a, il est environ de 3% pour des énergies de 5 à 7 MeV et atteint 
8% pour des énergies de 25 MeV. 

Nous testons actuellement la radiorésistancede ThBr4 à l'aide d'une source de 500 mCi d e 9 0 S r . Cette 
source lumineuse permettra également de mesurer le rendement de conversion d'énergie photonique en éner
gie électrique à l'aide de photodiodes spécialesqui sont actuellement préparées par le LETI de Grenoble. 

M. GENET, M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, 
R. GUILLAUMONT 

5 - SPECTROCHIMIL" DES ÉLÉMENTS b f 

5.1 • VALENCE DE L ' U R A N I U M DANS ThBr 4 

Valence state and concentration of U in ThSrA have been checked by conventional chem;ca.: 

process. 

La valence et la concentration de l'uranium dans des monocristaux de Th8 r 4 /U
4 + ont été déterminées 

par spectrophotométrie. Nous avons établi la loi de Beer pour U(IV) dans des solutions acides : H + , Th 4 , 
Br" pour un large domaine de composition ^ 4 3 0 ) = ^ ( 4 9 0 ) = 11. 6(550) = 8 et e(6.50) = ^ e * relevé 
le spectre de solutions obtenues en dissolvant ThBr 4 /U dansHBr 1 M.Il correspondait exactement à ce
lui •"'' UflV). Comme une réduction U(VI) - U(1VI est peu probable lors de la dissolution du cristal, et que 
U(!H) n'est pas formé dans ThBr4 liquide, on confirme ainsi que l'uranium est tétravalent dans ThBr 4 . Les 
cristaux sur lesquels on a relevé les spectres d'absorption étaient dopés a 1 % ° • 

M. GALIN 

R.30 
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5.2-ÉTUDE SPECTROSCOPICS DE U 4 + DANS ThBr4 

Absorption and emission spectrum of ThBr* : U* have been recorded at 300 K, 77 Kand 4 K in 
visible and infrared region. The crystal symmetry allowed us to observe the axial spectrum, the o 
and the n. The fluorescence spectrum of if observed for the first time is temperature dependent. 
Actually there are many more observed fines than there are theoretically predicted zero-phonon 
lines. Some attempts have been done to interpret the electronic properties of this 51* configuration 
by just taking in account the strongest lines. 

Les spectres d'absorption et d'émission de monocristaux de ThBr4 dopés avec U 4 + , préparés au labora
toire ont été relevés à 300, 77 et 4 K au Lawrence Berkeley Laboratory (USA). Pour les domaines de lon
gueurs d'onde^U.V. et visible, nous avons utilisé deux spectromètres à plaque photographique ayant des dis
persions de 5 A/mm et 2ÛA/mm et, pour l'infra-rouge, un CARY 17. Comme on pouvait opérer sur des mo
nocristaux orientés optiquement et de structure quadratique, nous avons mesuré le spectre d'absorption a-
xial a et les spectres d'absorption polarisés a et IT . Le spectre a est identique au spectre o, les transitions ob
servées sont donc de nature dipolaire électrique. Les spectres a et ir sont distincts, ce qui témoigne d'une très 
bonne qualité du cristal. 

Le spectre de fluorescence de U 4 + (26 raies principales) a été découvert. Nous l'avons seulement relevé 
pour l'instant dans le visible. Il est composé de raies fines à la température de l'hélium liquide. A la tempéra
ture de l'azote liquide, c'est un spectre débandes, et à la température c-nbiante, la fluorescence disparait, 
quelle que soit la longueur d'onde d'excitation. 

L'interprétation des résultats actuellement en notre possession est délicate. En effet, la théorie prévoit 
pour un ion comme U (5f 2) dans la symétrie D I c j qui est celle du site Th a dansThBr 4, 70 niveaux de 
nature dipolaire électrique. Or, c'est environ le nombre dont nous disposons pour la seule partie du visible. 
Cela signifie donc qu'en plus des transitions dipolaires électriques pures, il existe des transitions vibroniques. 
Actuellement, un premier jeu de valeurs concernant la constante de couplage spin-orbite, les paramètres de 
répulsion interélectronique et ceux de champ cristallin a été calculé en tenant seulement compte des transi
tions les plus intenses. Les spectres d'absorption et d'émission de U 4 + dans l'infra-rouge lointoin que nous 
comptons prochainement relever devraient aider à l'interprétation. 

Ce travail s'intègre dans la perspective d'étudier l'influence des électrons f sur la nature des liaisons M 4 + 

ligand (M = Pa, U, Np, Pu, Bk) dans les halogénures de thorium. 

En collaboration avec N. EDELSTEIN", J. CONWAY* 

5.3 - COMPARAISON DE PROGRAMME DE CALCULS POUR L'INTERPRÉTATION DES DONNÉES OPTIQUES DES 
CONFIGURATIONS f 2 DANS DIFFÉRENTES SYMÉTRIES 

We have checked with published spectroscopic data on U* /ZrSÎQ* or UCU a trench computer 
program for a configuration f2. It works as well as others giving the same results for electronic re
pulsion parameter spin-orbite coupling constant and ligand field parameters. 

Les caractéristiques des niveaux ^'énergie d'un ion à structure f^ dans un solide sont établie? en considé
rant l'action successive des hamiltoniens de répulsion interélectronique de couplage spin-orb. -s', de champ 
cristallin sur les fonctions d'onde des microétats de ta configuration. Les éléments de matrice de ces hamilto
niens dépendent de plusieurs paramètres qui sont reliés aux énergies de transition soectrales. Nous avons 
écrit les éléments de matrice de ces hamiltoniens pour une configuration t 2 . La chd'nede programmes Assac, 
Agenac, Diagac, mise au point au Laboratoire Aimé Cotton.fournit les valeurs des niveaux d'énergie. Afin de 
vérifier que le calcul des éléments de matrice donnés par le programme était exact, nous avons redéterminé 
les paramètres de U 4 + dans UCl 4 et dans ZrSiO* (en symétrie D3 $) à partir de données expérimentales dé
jà publiées. Un excellent accord a été obtenu. 

P. DELAMOYE, M. GENET, M. HUSSONNOIS, 
J.C t.riUPA, R. GUILLAUMONT 

" Lawrence Berkeley Labo'aioiy 
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6 - RECHERCHE D'ÉLÉMENTS SUPERLOURDS NATURELS 

Search for spontaneously fissioning superheavy elements in hafnium ores by thermochromatography. 

La radioactivité des fractions obtenues par la chloruration et l'analyse thermochromatographique de 15 g 
de Hf0 3 d'une part, et de 1 kg de concentré d'un minerai de zirconium.d'autre part, est mesurée depuis plus 
d'un an. Le nombre de fissions relevées dans les échantillons ne contenant pas d'uranium indique que la con
centration d'éléments superlourds éventuellement présents est inférieure à 10"' 3 g .g ' 1 , ce qui correspond à 
une concentration dans le minerai brut inférieure à 1Q'1 ''g.g"1 . 

Ces mesures ont été effectuées dans le but de contrôle de précédentes expériences. Sauf faits nouveaux 
dans les derniers développements en cours des détecteurs plastiques, elles nous conduisent à la décision d'in
terrompre Is recherche des éléments superlourds dans la nature. 

J. MERIN.." ' LEGOUX, G. BOUISSIERES 

7- RECHERCHES TECHNIQUES 

7.1 • DISPOSITIF DE COMMANDE D'UN «DROP-TIMER» POUR UN APPAREIL DE RADIOPOLAROGPAPHIE 

A drop timer has been built 

L'acquisition d'un «drop-timer» - appareil destiné à provoquer la chute des gouttes de mercure à intervalles 
de temps définis - nécessitait une alimentation fournissant, d'une part, une tension fixe de 21 volts et, d'autre 
part, des impulsions d'amplitude 15 volts, de durée 50 ms, dont l'espacement devait être réglable depuis 0,1 s 
jusqu'à 10 s. 

Le principe retenu a consisté à utiliser un module constitué par un quadruple amplificateur opérationnel 
dont un ampli sert au générateur d'impulsions et deux autres sont montés en multivibrateur. Avec un poten
tiomètre 10 tours et un ensemble de capacités commutables, on obtient un train d'impulsions à intervalle con
tinûment ajustable, de bonne reproductibilité, dont l'étalonnage a été établi à l'aide d'un périodemètre. A par
tir des notes d'applications du fabricant du module, les valeurs des composants ont été déterminées expérimen
talement, la source de tension réalisée par nous-mêmes. Le montage est utilisé depuis six mois et donne satis
faction. Un deuxième dispositif vient d'être réalisé. Le travail a été effectué en relation avec le S.E.P. de l'Ins
titut. 

G. THIRIET 

7.2-MESURE DE LA RADIOACTIVITE JT DE 5 4 *Bk DANS UN MÉLANGE D'ÉLÉMENTS TRANSURAN1ENS 

Introduction of a dead time after each a emission a/.Vovs to measure low energetic 0 activity in pre
sence of a emission, with a proportional counting system. 

L'élude du comportement en solution des éléments transuraniens est généralement effectuée sur des mé
langes d'éléments afin de maintenir des conditions expérimentales rigoureusement identiques. La mesure de 
la radioactivité de 2 4 9 Bk émetteur 0 mou ( 0 m a x = 185 keV) en présence d'émetteurs a tels que I 4 1 Am, 
2 4 4 Cm, ï 4 9 C f , ï S 4 Es ou 2 s s Fm peut être réalisée avec un compteur proportionnel à circulation de gaz. En 
effet, ce compteur e:-' te mieux adapté à la mesure p dans le domaine des basses énergies car l'échantillon est 
directement introduùdans la chambre. Par ailleurs, un tel compteur, suivant la tension imposée à l'électrode 
collectrice, peut fonctionner en chambre à impulsions puis, à un potentiel plus élevé, en compteur proportion
nel. L'impulsion produite étant proportionnelle à l'énergie du rayonnement émis, les principales difficultés à 
surmonter proviennent de la grande disproportion entre les impulsions^ et a d'une part, et d'autre part, de la 
nécessité de travailler près du bruit de fond électronique qui doit être le plus faible possible. 

R.32 
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A partir d'un ancien compteur à balayage continu SAIP, modèle FCP 101, nous avons, avec l'aide du SEP. 
du laboratoire, monté une chaîne de comptage dans laquelle un tiroir à coïncidence introduit un temps mort 
après chaque émission a. En effet, étant donné leur énergie, ces dernières donnent des impulsions saturantes 
ou provoquent des perturbations dans ia chaîne. De cette manière, nous pouvons effectuer des mesures limi
tées en activité a vers 500 Vet connaître l'activité 0 de l'échantillon avec un rendement de l'ordre de 90% 
par différence avec la mesure a + p effectuée vers 1800 V. 

P. ROGELET.S. HUBERT, S. BOULHASSA 
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Juin 1976 Dr. J. ZAREBSKI (Mainz) 
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C - ENSEIGNEMENT DE RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLÉAIRE 

J • ENSEIGNEMENT DE DEUXIEME CYCLE 

Le certificat C4 de Chimie des Radioéléments est assuré, pour les Universités Pierre et Marie Curie et Paris-
Sud, par des membres de la division de Radiochimie, MM. G. BOUtSSIERESet M. LEFORT. Les cours et 
travaux pratiques ont lieu à Paris, au Laboratoire Curie. En 1975-76, dix huit étudiants ont suvi cet enseigne
ment de fin des maîtrises es sciences de Chimie, Chimie-Physique et Sciences Physiques. 

2 - ENSEIGNEMENT DE TROISIEME CYCLE 

Les Universités Pierre et M. Curie et Paris-Sud ont confié à l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay l'ensei
gnement du 3ème cycle de Chimie Nucléaire. Le DEA a reçu en Juillet 1975 une nouvelle habilitation. L'ensei
gnement est destiné à former des spécialistes se destinant à la recherche et aux industries atomiques en Radio
chimie et Chimie Nucléaire. 

Les cours du DEA (première année de 3ème cycle! portent sur la détection des rayonnements, la radiopro-
tection, la spectroscopic nucléaire, les indicateurs radioactifs, les effets isotopiques, les réactions nucléaires et 
l'andiyse par activation, la fission et les réacteurs nucléaires, la physicochimie des éléments transuraniens, la 
séparation a l'échelle des faibles traces. Ils sont donnés a Orsay à l'IPN et à Paris au Laboratoire Curie par 
MM. BOUISSIERES, COTTIN, Melle FERRADINI, MM. GUILLAUMONT, LEFORT, Mme DUFLO, 
MM. CHEVALIER et NGO. Les étudiants suivent des stages de recherche de huit semaines chacun, organisés 
auprès des équipes travaillant à l'IPN en Radiochimie et auprès de l'accélérateur ALICE, au Laboratoire Curie 
à Paris, et dans divers services du CEN à Saclay et à Fontenay. 

En 1975-76, le nombre d'inscrits a été de neuf étudiants. 

En deuxième année, un travail de recherche original conduit à la soutenance d'une thèse de Chimie Nuclé
aire. Le nombre de thèses en préparation en 1976 est de sept. Trois ont été soutenues au sein de la division. 
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PRÉFACE 

g a Division de Physique Théorique comprend environ cinquante chercheurs dont les activités de recherches relèvent de 
^ ^ ta physique nucléaire, de la physique des particules et de fa physique des énergies intermédiaires, il est donc normal 
que les thèmes de recherches abordés soient très variés et qu'il soit impossible de donner ici une liste détaillée des sujets trai
tés cette année et résumés dans les textes qui suivent Cependant, si les thèmes généraux de nos recherches restent sensible
ment les mêmes que ceux des années précédentes, nous pouvons noter une évolution vers des sujets liés, soit à des expérien
ces effectuées ou programmées sur les accélérateurs de l'Institut de Physique Nucléaire ou d'autre' organismes, soit à des 
problèmes posés par l'avènement futur des nouveaux accélérateurs, Ganil et Saturne II. n ' s r e p a r t , une plus ample parti
cipation des théoriciens aux Comités d'expériences auprès de ces accélérateurs, telle qu'elle a été amorcée, devrait renforcer 
le développement de lignes de recherches communes entre expérimentateurs et théoriciens. En physique nucléaire, les études 
concernant les systèmes à 3 et 4 corps, tes méthodes self<onsistantes dans un formalisme dépendant ou indépendant du 
temps, les modèles en spectroscopie nucléaire, et les réactions nucléaires se poursuivent En physique des particules, lessujets 
de recherches s'étendent sur tous les domaines d'énergie, et sont liés aussi bien à l'étude des interactions fortes que des inte
ractions faibles et électromagnétiques et à la théorie des champs. Dans un domaine intermédiaire, de nombreux travaux (.•or
ient sur les interactions • •jcléon-nucléon et nucléon-antinuc/éon, les collisions proton-noyau à haute énergie, les interactions 
pion-noyau, tes hypemoyaux et la violation de ta parité dans les noyaux. 

Par comparaison avec les annuaires précédents, nous pouvons remarquer une certaine mobilité des chercheurs relativement 

à leurs sujets de recherches non seulement à l'intérieur de chacun des trois domaines mais aussi d'un domaine à l'autre. Les 

échanges nombreux que nous entretenons avec d'autres laboratoires, soit en invitant des chercheurs étrangers pour de courtes 

ou longues périodes, soit en encourageant les chercheurs de la Division à effectuer des séjours dans tes laboratoires étrangers, 

favorisent cette mobilité et le développement d'activités nouvelles et sont à l'origine de nombreuses collaborations. 

On doit également remarquer une évolution très récente de la Division du point de vue de son personnel. En effet, plusieurs 

chercheurs confirmés se sont vu proposer des postes dans d'autres Universités et, de ce fait, quittent la Division. Ceci ne peut 

que contribuer à notre rayonnement à l'extérieur et favoriser nos échanges avec tes autres laboratoires français. Toutefois, 

ces départs devraient être naturellement suivis du recrutement de jeunes chercheurs. Un premier pas a été fait dans cette 

direction puisque cette année un jeune enseignant est entré dans le groupe de Physique des Particules et que plusieurs étudiants 

préparent leur thèse de 3ème cycle. 

Le mandat de Directeur que j'ai accepté pour trois ans en 1973 s'achève cette année. Cette responsabilité d'une Division 

comprenant au total environ soixante personnes s'est souvent avérée difficile à assumer mais elle m'a aussi apporté des 

satisfactions. De touts façons, le travail qui y est afférent m'a toujours paru plein d'intérêt et c'est avec plaisir que je souhaite 

courage et succès au Directeur qui me succédera. 

La tâche de directeur a de multiples aspects. Sous son aspect administratif, la mienne a été bien allégée par la compétence 
et le dévouement du personnel administratif et technique de la Division, tout particulièrement Mette N. Rohan et 
Mme J. Chauveau qui assurent le secrétariat du directeur; je voudrais t'en remercier dans cette préface-

N. VINHMAU 
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DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE 

I - PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

1.1 - STRUCTURE NUCLÉAIRE 

1.1.A- SYSTEMES A TROIS CORPS 

/. 1.A 1 • ANAL YSE DE LA FORME DE LA FONCTION D'ONDE DU TRINUCLFON 

The shape of the rrinucleon wave function is studied in the framework of the hyperspherical forma
lism. It has been found that the main partial waves including about 98 *\/ 99% of the total wave 
function are nearly insensitive to the potential as soon as die binding energy and the r.m.s. radius 
of the trinucleon is preserved 

Dans le cadre de la résolution de l'équation deSchrôdinger en harmoniques hypersphériques (h.h.], on 
a montré que la majeure partie de la fonction d'onde (98 ^ 99%) est contenue dans les deux premières ondes 
partielles du développement en h.h. Une analyse de la forme de ces ondes, solutions de deux potentiels ex
trêmes, l'un à coeur très fortement répulsif, l'autre à coeur très mou, a prouvé que la forme de ces ondes est 
très peu sensible à une variation du potentiel qui ne change ni l'énergie de liaison ni le rayon carré moyen du 
trinucléon. 

J.L. BALLOT, M. FABRE de ta RIPELLE 

f.T.A.2- PHOTODÉSINTÉGRATION DU TRINUCLÉON UTILISANTLES HARMONIQUES HYPERSPHERIQUES 

The final state T = 3/2 of the trinucleon .'las been described by a set of two hyperspherical harmo
nics (h.h). The change with respect to the use of only one h.h. has been found to be small which 
proves the rapid convergence of the method 

On étudie la photodésintégration du trinucléon dans l'état T = 3/2 en utilisant une description de l'état 
final à l'aide de deux ondes partielles couplées. Le couplage modifie peu la section efficace déjà obtenue en 
n'utilisant qu'une seule onde partielle. 

K.K. FANG", J.S. LEVINGER*, M. FABRE de la 
RIPELLE 

I.1.A.3- PHOTODÉSINTÉGRATION OF2He EN TROIS NUCLÉONS 

The dipolar photodesintegration cross-section has been calculated for two different potentials sho
wing the effect of the final state interaction 

On montre que pour deux potentiels donnant la même fonction d'onde pour l'état lié du trinucléon, 
l'effet de photodésintégration est très sensible à l'intensité du coeur répulsif du potentiel nucléon-nucléon 

M. FABRE de la RIPELLE, J.S. LEVINGER* 

1.1.B - ETUDE DES DENSITÉS ET DES MASSES NUCLÉAIRES 

/. 1. B. t • EXTENSIONS DE L'APPRQXIMA TION DE THOMAS-FERMtPOUR DES NO VAUX FINIS 

The Euler-tagrange equations are solved by including the first terms in a semi-classicalexpansion of 
the kinetic energy density tin particular, inhomogeneity terms are present). Shell effects are incor~ 
porated by solving once a Schrodinger equation. The results are in very good agreement with 
Hartree-Fock ones 

* Decanmeni ol Physics, Hemseiaer Polytechnic InstHuie. Troy. NY. 12181, USA 
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PHYSIQUE NUCLEAIRE 

On cherche des approximations susceptibles de simplifier les calculs self-consistants de Hartree-Fock 
(H.F.). Nous étudions la validité de l'approximation qui consiste à prendre les premiers termes dans un déve
loppement semi-clas$iquede la densité d'énergie cinétique r(r) 

P 

Nous résolvons dans le cas de symétrie sphérique les équations d'Euler-Lagrange avec des Hamtltonie,is 
conduisant à une densité d'énergie. L'inclusion du terme du type de Weizsâcker assure le bon comportement 
asymptotique de la solution-

Ce traitement, qui néglige les effets de couches, donne : 

- des énergies de liaison par particule qui diffèrent des résultats de HF par •*. 0.5 MeV/particule, 
• des densités p(r) sans oscillations et avec des pentes à la surface trop grandes, comparées à celles obte

nues dans un calcul de HF. 

On peut incorporer simplement les effets de couches en résolvant une équation deScnrôdinger du type : 

où m**- et U sont donnés en termes des fonctions p et rsemi-classiques. Les résultats ainsi obtenus sont très 
proches de ceux de H.F. : les énergies par particule diffèrent par moins de 50 keV/nucléon, la surface des den
sités est pratiquement identique et les effets de couches ne présentent que des petites différences dans leur 
amplitude. 

Nous avons mis en évidence, pour des systèmes grands ( A ~ 1000), des solutions de type «bulle». 
Des extensions permettant de traiter des noyaux déformés ainsi que des problèmes de collisions sont 

en cours [TP.4J. 

O. BOHIGAS, X. CAMPI, H. KRIV1NE, J. TREINER 

UB.2- DÉTERMINATION DE LA POLARISATION NUCLÉAIRE DANS LES ATOMES MUONIQUES 

The muonic nuclear polarization is determined using recent model independent methods for analy
sis of combined electron scattering and muon X-ray experimental data 

Nous avons proposé une mtithode pour calculer la polarisation nucléaire dans les atomes muor.^ ' 'S à 
partir des données expérimentales. La méthode de Friar-Negelea été utilisée pour analyser simultanément 
les données expérimentales de la diffusion élastique d'électrons et des atomes muoniques. Nous avons traité 
la polarisation nucléaire dans les atomes muoniques comme un paramètre libre qui est ajusté de manière à ob
tenir la meilleure interprétation possible de l'ensemble des données expérimentales qui sont disponibles. Dans 
'e cas du 2 0 B Pb, nous avons utilisé des sections efficaces de diffusion d'électrons à cinq énergies différentes 
et six énergies de transition muoniques. Pour cet ensemble de 155 données, un \ 2 = 164 minimum est obte
nu pour une valeur de la polarisation nucléaire de Ejsjp = 4.96 ±0.68 keV. Cette valeur est sensiblement plus 
petite que celle déterminée en utilisant uniquement les données muoniques M) et est en meilleur accord 
avec les calculs théoriques. 

X. CAMPI, J. MARTORELL' , D.W.L- SPRUNG" 

11) O Kewlere ta l . Ph vs. Rev. C i l 11975] 1719 

* S.I N.. Zurich 

* * McMaster university. Hamilton, Ontario, Canada 
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f.l.B.3- DETERMINA TION DES DIFFÉRENCES DE DENSI TE DE CHA RGE ENTRE NO Y AUX VOISINS 

A «model independent* method for deducing charge densities from electron scattering and muonic 
atom data is applied to determine isotope and isotone shifts. A comparison is made to the results of 
Hartree-Fock calculations. The core polarization effect is discussed in terms of a phenomenofogical 
model of the breathing mode 

Une méthode d'analyse des données de la d i f fus ion élastique d'électrons et des atomes muoniques a été 
appliquée à l 'étude des déplacements isotopiques et isotoniques des densités de charge. Nous avons étudié 
en détail les points suivants : a) L 'est imat ion de la dépendance des résultats sur le choix du modèle de la den
sité de charge, b) La déterminat ion de la base op t ima le sur laquelle on développe la densité de charge modèle, 
c) Comment in t rodui re des contraintes physiques sur la forme de la densité de charge (par exemple, compor
tement à grande distance, moments radiaux < r k > déf in is par les données muoniques e t c . ) . 

La méthode a été appliquée à la déterminat ion du déplacement isotonique entre les densités d e 2 ° 9 Bi 
e t Î 0 B Pb. Une comparaison a été fa i te avec les résultats de calculs Hartree-Fock ut i l isant d i f férentes interac
tions effectives. L'effet de polar isat ion du coeur de protons a été discuté à l'aide d 'un modèle phénoméno
logique de l'état monopola i re isoscalaire. 

D.W.L. SPRUNG', J. M A R T O R E L L " . X. CAMPI 

U.B.4- VARIATION DES RAYONS NUCLEAIRES DANS LA REGION DES tORIP-LINES» 

The energy density method is used to study variations of nuclear radii in the drip-line region 

Pour un ensemble de noyaux sphériques (N ^ 110, Z < 88) , nous avons étudié l 'évolut ion des rayons 
nucléaires en fonc t ion de Z et de N. Les résultats mon t ren t de larges écarts par rappor t à la loi en A , / 3 et le 
for t accroissement des dimensions nucléaires au-delà de la «dr ip- l ine». 

Ces calculs nous on t permis également de comparer l'énergie cou lombienne obtenue avec des densités 
de charges self-consistantes aux valeurs déduites d 'une fo rmule de masse du type «goutte- l iquide» à plus 
de 20 paramètres. Les différences s'échelonnent sur une plage de 25 M e V et ne sont pas centrées sur 0 

M. BE1NER, R.J. LOMBARD, D. MAS""" 

/. I.B.5 • 1975 MASS PREDICTIONS 

Contribution to the Nuclear Data Table issue on Mass predictions 

La méthode de la densité d'énergie a été uti l isée pour calculer les énergies de liaison des noyaux sphé
riques du plan N,Z à l ' intér ieur des lignes de stabi l i té par rapport à l 'émission spontanée d 'un nucléon, et 
tels que N < 110, Z< 88 avec quelques points autour de Z = 82 et N = 126. Les calculs on t été effectués 
pour environ 2500 noyaux. Sur le domaine des masses mesurées, l 'écart moyen est de l 'ordre de - 2 MeV 
avec une dispersion quadrat ique moyenne de l 'ordre du MeV . Le modèle appor te des in format ions uti les sur 
le caractère magique de certains nombres de protons et de neutrons ainsi que sur la façon don t iis inf luencent 
la ligne de stabi l i té. Il met bien en évidence les caractéristiques principales des approches self-consistantes. 

M. BEINER, R J . LOMBARD, D. MAS"*" 

* McMaster University. Hamil ton. Ontario. Canada 

• * S-I.N.. Zurich 

" ' U n i versilé fl'Orleans 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

I .1C- NOYAUX SUPERLOURDS 

/. l.C. J - NOMBRES MAGIQUES DANS LES ÉLÉMENTS SUPERLOURDS 

Magic number occursncB in superheavy elements is discussed within the energy density method 

La méthode de la densité d'énergie a été utilisée pour étudier le caractère magique de certains nombres 
de protons et de neutrons pour les éléments 106<Z<132. Les calculs font clairement apparaître N = 184 et 
228 comme nombres magiques en neutrons ; les protons ne présentent pas de nombre magique dans le do
maine choisi. La stabilité des éléments superlourds par rapport aux émissions .3 et a est également discutée : 
'.' nstabilité est trop grande pour espérer trouver ces éléments dans la nature. 

R.J. LOMBARD 

/. 1.C.2 - STABILITÉ DES NOYAUX A 228 NEUTRONS 

Using a variational method based on a Saxon-Woods potential with an effective mass, fission harriers 
have been calculated for various super-heavy elements. It has been found that the neutron gap at 
N = 228 is strong enpugh to produce a fission barrier of th° order of WMeVfor the element 
3 S A Î2S. This gap has been shown to be very stable against changes in the force, especially in the 
spin orbit strength 

L'interprétation (controversée) des données récentes de Gentry et al. (1) en termes d'existence de no
yaux superlourds pour Z = 126 nous a conduits, quoi qu'il en soit de sa justesse, à réétudier les résultats de 
calculs Hartree-Fock dans cette région. Pour Z = 126, la vallée de stabilité (3 correspond à N ~ 228. La sta-
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( 1 } H V. Gentry et si . Phys. RBV. 37 11976) 11 
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bilitê par rapport à la fission du noyau 3 s 4 126 est due exclusivement à l'existence d'un très fort gap en neu
trons pour N = 228. Cette valeur importante du gap signalée dès 1970 par Vautherin, Vénéroni et Brink (1), 
est confirmée pour toutes les forces de Shyrme publiées dans la réf. (2). Nous avons de plus vérifié que ce ré
sultat subsistait lorsqu'on effectuait des variations de ±20% du paramètre de la force spin-orbite. Des calculs 
de la barrière de fission de quelques noyaux super-lourds au voisinage du 3 i 4 1 2 6 , ont été effectués en calcu
lant la valeur moyenne de l'haiv.iltonien effectif pour un état non self-consistant déduit d'un potentiel de 
Saxon-Woods avec masse effective, adapté a la déformation considérée. Cette approximation qui conduit 
dans la région des actinides à des erreurs sur les barrières de fission inférieures au MeV (3), donne, pour le 
3 5 4 126, une barrière de fission de l'ordre de 10 MeV (cf. figure 1). 

M. BRACK", P. QUENTIN, D. VAUTHERIN 

U.D-SPECTROSCOPY NUCLÉAIRE 

l.t.D-1 • DÉRIVATION VARtATIONNELLË D'ÉQUATIONS HYDRODYNAMIQUES POUR LES NOYAUX 

Equations of nuclear motion are derived from a time-dependent variational principle by using a trial 
wave function obtained from a time-even Slater determinant by a gauge transformation. They have 
the same form as the equations of classical hydrodynamics for irrotatîonal flow, and can describe 
motions with arbitrary amplitudes. T^s theory also gives an equation of state for the nuclear me
dium 

Le principe variationnel dépendant du temps 

8 S 1 < * | lin -2- - H ) | * > d t = 0 
to 3t 

a été appliqué dans ie cas où la fonction d'onde d'essai •* 53 déduit d'un déterminant de Slater 
renversement du sens du temps, par la transformation de jauge 

, , - - * - * 1 '|x(r* l,t>+x<rVt)+...+x(r* A,t}}( ^ 
+ ( r , , r j , . . . r A ; t) = e * M %tf, ,h..~?A ; t) 

où jct-r*) est une fonction indépendante des variables de spin et d'isospin. 

Nous avons montré que dans ce cas particulier les équations de Hamilton se réduisent à des équations de 
type hydrodynamique correspondant au mouvement d'un fluide irrotationnel, à condition que l'énergie d'in
teraction à deux corps soit invariante de jauge. Elles peuvent décrire aussi bien de petites vibrations autour 
Je l'équilibre de Hartree-Fock que des mouvements de grande amplitude (noyaux mous, fission, fusion) pour 
les modes dont le champ des vitesses est local. Nous avons montré que, dans le cas des petites amplitudes, on 
retrouve bien les résultats de G.F. Bertsch (4]. L'une de ces équation- fournit par ailleurs une équation d'état 
pour le milieu nucléaire ; elle relie la densité des nucléons à la densité d'enthalpie qui apparaît sous forme 
d'un champ externe local dans une équation de type Hartree-Fock. 

M.J. GIANNONI, D. VAUTHERIN, M. VENERONI, 
D.M. BRINK" 

(1) D. Vautherin. M. Vénéroni and D.M. Brink. Phys. Letters 33B (1970) 381 

(2) M. Berner et al.. (Vue). Pnys. A238 0 9 7 5 J 2 9 

(3) M. Brack, à paraître 

14) O.F. Bert jch. Nucl. Phyî- A24911975J253 

DeoartmenT of Physics. SUN Y. Siony Brook. USA 

* ' Department af Theoretical Physics, University of Oxford. G.B. 
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i1.0.2 - UNE MÉTHODE DECALCUL DES PARAMETRES D'INERTIE ADIABATIQUES :APPLICATION AUCALCUL DE 
MASSES ÛUAORUPOLAfRES DANS LES NOYAUX LÉGERS 

A method is given which reduces the evaluation ofadiabatic inerth I mass parameters to constrained 
Hartree-Fock calculations. Quadrupo/e masses are computed for son.? light nuclei. As a result of 
dynamical effects l2Ci$ found to become oblate 

La méthode proposée ramène le calcul des paramètres d'inertie à la résolution d'un problème de Har
tree-Fock contraint (avec une contrainte non-invariante par renversement du sens du temps). Elle permet 

d'utiliser l'expérience numérique déjà acquise dans 
_ cette résolution. Le calcul a été effectué avec les inte

ractions Sll l et SlVde Skyrme pour le mode quadru-
polaire isoscalaire, et les résultats comparés, d'une 
part, au cas où la variable collective est une variable de 
changement d'échelle, d'autre part, à ceux fournis par 
la formule d'Inglis. Dans le cas de ' 3 C, quoique le mi
nimum de la courbe d'énergie en fonction de la défor
mation corresponde à une configuration sphérique, 
le paramètre de masse possède, lui, une bosse très pro
noncée autour d'une valeur non n jlle de la déforma
tion « Q > - - 20 fm 2 ) (cf. figurti 2). La fonction 
d'onde collective de ce noyau acquiert de ce fait une 
déformation intrinsèque qui est d'origine dynamique. 
Il s'agit donc, dans le cas du ' 2 C, d'un mouvement col
lectif de grande amplitude. Pour les noyaux l 6 û e t 
4 0 C a , .'es résultais sont en lèvandie compatibles avec 
ceux fournis par la RPA. Les calculs sont actuellement 
étendus à des noyaux moyens ( s *N i , 5 0 Z r ) et lourds 
( M 0 C e , 1 7 0 H f , 2 0 8 P b ) . 

10 
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M.J. GIANNONI, F. MOREAU, P. QUENTIN 
D. VAUTHERIN, M. VENERONI, D.M. BRINK* 

/. r.O.3 • RESONANCES MUL TIPQLAlRES DANS LES NOYAUX 

The distributions of strength for various multipole modes in closed shell nuclei are calculated within 
the RPA with density-dependent effective interactions. Effects due to the self-consistency as well 
as the single-particle continuum are included 

Le but de cette étude est de décrire, dans l'approximation RPA, les états excités des noyaux à double 
couche fermée, et plus particulièrement les résonances géantes multipolaires, en mettant l'accent sur les points 
suivants : 1 ) Effet du continuum du spectre à une particule, et non-troncation de l'espace particule-trou ; 
ceci conduit à une distribution d'intensité qui est continue, et non plus discrête comme dans les calculs habi
tuels. 2) Effet de la self-consistance entre spectre à une particule et interaction résiduelle. L'approximation 
RPA permet d'obtenir de façon relativement simple la fonction de réponse du noyau soumis à un champ ex
terne, si l'on utilise des forces effectives du type de Skyrme. Les excitations de parité naturelle dans les no-

* Department of Theoretical Fnysics, University of Oxford, G.S. 
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yaux l f t 0 , 4 0 C a e t 2 0 8 P b ont ainsi été calculées avec la force SIM- Les sections efficaces expérimentales de 
photo-absorption sont reproduites de façon satisfaisante. La distribution d'intensité des états 2 + T = 0 esi 
bien concentrée et montre bien une résonance géante quadrupolaire. En ce qui concerne les états monopo-
laires isoscalaires (breathing mode), leur énergie calculée est probablement trop élevée Ivers 30 MeV dans 
' 6 0 e t T7 fvreVdans 2 0 a P b ) à cause du grand coefficient d'incompressibilité de la force SI I I . On peut pour
tant remarquer que leur distribution d'intensité, très étalée dans un noyau léger comme ' 6 0 tend a se con
centrer sur une largeur de 2-3 MeV lorsque l'on va vers les noyaux lourds (TP.22]. 

NGUYEN VAN GIAI, K.F. LIU" 

I.1.Û.4- RÉSONANCES GÉANTES ET REGLES DE SOMME 

An approach to giant resonances in terms of their RPA energy moments is proposed. We also show 
how collective energies from various versions of the GCM approach can be related to RPA energy 
moments, providing a bridge between the two methods. 

Nous avons précédemment proposé l'étude de résonances géantes en termes de plusieurs règles de som
me de type RPA. Le lien entre différentes versions de la méthode de la coordonnée génératrice {GCM) et la 
RPA a été ultérieurement étudié. Les énergies collectives provenant de la 'SCM (avec l'approximation GOA 
usuelle) sont interprétées en termes de moments en énergie d'intensités h^A. M en résulte la façon dont des 
énergies collectives doivent être comparées à des distributions étalées [TP.? -TP.24). 

O. BOHIGAS, S. FALLIEROS", A.M. LANE***, 
J. MARTORELL*"" 

,'. 7.D.5 • PnCPMÊTcS SrECTnQSCGPiGUES D'iSGTGFES OnFAinS DE L'ARGENT, ÙU CADMiOM ëï Ut LINÛIUM 

Quadrupole deformation energy curves of some even isotopes of cadmium have been calculated 
self consistently using the Skyrme effective interaction Sill. Some spectroscopic properties of 
neighbouring odd isotopes of silver, cadmium and Indium have been deduced from the single par
ticle wave functions calculated for local equilibrium deformations, within the rotor + quasi-panicle 
model. No fit of the parameters has been performed to reproduce experimental data in that particu
lar region. The agreement between observée and computed energies is qualitatively good. The eva
luation of transition probabilities is in progress. 

Les courbes d'énergie de déformation quadrupolaire de quelques isotopes pairs du cadmium sont calcu
lées de façon self-consistante à l'aide de l'interaction effective de Skyrme SI II [TE.19J. Certaines propriétés 
spectroscopiquesdes isotopes impairs voisins d'argent, de cadmium et d'indium soni déduites des fonctions 
d'onde individuelles calculées pour les déformations d'équilibre local, dans le cadre du modèle rotor + quasi-
particule. Les paramètres n'ont fait l'objet d'aucun ajustement particulier aux noyaux considérés. L'accord 
entre énergies calculées et expérimentales est qualitativement bon. L'évaluation des probabilités de transition 
est en cours 

J. DANIERE .J.LETESSIER , 
M. MEYER , P. QUENTIN 

C E.N..Saclay 
Brown University, U.S.A. 
A E R E . Harwell, G.B. 
SIN. Zurich. Suisse 
Institut de Physique Nucléaire de Lyon 
Ofvtston de Physique Nucléaire, Orsay 
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1.1.D.6 APPROCHESTATISTIQUEDES TRANSITIONSMULTIPOLAiRES 

Statistically calculated sum ru/es for multipole transition operators are used for calculating the tran
sition matrix elements. A difficulty appears in separating the different J contributions 

A la suite des travaux effectués sur la méthode statistique appliquée à la physique nucléaire, nous cher
chons à développer un calcul approché des éléments de matrice des opérateurs multipolaires de transition 
Inotés A^). Pour cela, nous calculons les premiers moments d'un tel opérateur. 

M 0(E) = <E|A£|E> 

M i (E)= S ' < E I A ^ I E'> I 1 

> f K E l A g i E>i» 

E ' . E ' ^ E " IE -E - ) 
M.,(El 

En supposant <E I A^l E'> développable en séné entière de E et E', il est alors aisé d'extraire un déve
loppement limité de ces moments. 

Actuellement, la difficulté essentielle est de séparer la contribution à l'énergie E de chaque ensemble 
d'états de moment cinétique J. Dans ce but, nous étudions différentes méthodes d'approximation afin de 
tester leur validité. 

C. JACQUEMIN 

I.J.D.? • UN ENSEMBLE DE MATRICES ALÉATOIRES DOUÉES D'ÉTATS COLLECTIFS 

A sign rule is formulated for the matrix elements of the one particuleone hole states. If the centroid 
of the distribution of matrix elements obeys this sign rule the ensemble of matrix has a collective 
state. This propeity is applied to the 1 + giant resonance state of 2Q6Bi. Anaverage& strength 
function is obtained, its fluctuations can be calculated by a Monte-Carlo method. The signs of va
rious two-body interactions are studied. 

Nous avons construit un ensemble de matrices dont les éléments (les éléments de matrice des états une 
particule-un trou) sont des nombres aléatoires répartis suivant une loi de distribution uniforme ou gaussienne 
(ou plus générale). Le centrorde de la distribution possède un signe bien fixé pour chacune des combinaisons 
particule-trou ** parti eu le-trou. Si îous les éléments de motrice ont leur signe ainsi fixé, l'hamiltonien possède 
un état collectif. Si quelques éléments de matrice voient leur signe différer du signe moyen qui leur est pres
crit, l'état collectif subsiste néanmoins, mais son intensité est atténuée et diminue lorsque le nombre d'élé
ments de matrice ayant un « mauvais» signe augmente. L'existence de l'état collectif est démontrée dans le 
premier cas grâce à un théorème dû à Perron sur les matrices positives, dans le second cas, grâce à une métho
de de Monte-Carlo. 

Les considérations précédentes ont été appliquées à un calcul de la forced des transitions de Gamow-
Teller entre le fondamental 0+ de 2 0 B Pb et les états 1+ de ï 0 B Bi. On a montré en particulier, dans le cas où 
la distribution des éléments non diagonaux est une fonction paire, qu'il ne peut y avoir aucune résonance 
géante 1 + ayant une position stable en énergie. En revanche, pour un ensemble vérifiant les règles de signes 
ci-dessus, cette résonance existe, occupe une position stable el les fluctuations de son intensité sont faibles. 
L'intensité moyenne de la force 0 et ses fluctuations sont étudiées pour l'ensemble de matrices considéré en 
fonction de l'énergie [TE.5]. 

Nous éludions également la distribution des signes des éléments matrice de plusieurs interactions et en 
particulier de l'interaction de Kuo-8rown afin de les situer par rappor' c l'ensemble que nous avons défini. 

R. ARVIEU. R.U. HAQ, J. TOUCHAHD 
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I. I.D.8 • MÉTHODES DE DISTRIBUTION SPECTRALE ET MODELE EN COUCHES - COMPARAISON DANS UNE COUCHE 
UNIQUE f 7/2 

Energies obtained using spectral distribution methods and shell model are compared in the f 7/2 
shell, and small deviations are found. Effects of higher moments are also investigated 

Les méthodes de distribution spectrale ont été appliquées à l'étude des noyaux de la couche f 7/2 et les 
énergies des niveaux fournies par diverses distributions ont été comparées avec les résultais du modèle en 
couches. On trouve que les déviations entre ces deux spectres sont petites pour toutes les énergies d'excita
tion. On étudie aussi l'effet des moments d'ordre supérieur de l'Hamiltonien dans la distribution de la densité 
des niveaux. 

R.U. HAQ, K. OGAWA* 

/. 1.D.9 - SUR LA COMPARAISON DE LA THÉORIE DES MATRICES ALÉATOIRES AUX DONNÉES EXPÉRIMENTALES 

Excitation energies near neutron threshold of many nuclei are taken as representative of an ensem
ble of hamiltonians. Averages over this ensemble are calculated and compared to the cormsponding 
averages of the gauss/an orthogonal ensemble 

Généralement, on compare les prédictions théoriques de l'ensemble gaussien or togonal de matrices 
aléatoires aux données expérimentales provenant d'un même novau. Nous considérons l'ensemble des éner
gies d'excitation de plusieurs noyaux (pour lesquels, aux alentours du seuil d'émission de neutron, des don
nées précises existent) comme représentant un ensemble de harni'toniens. En faisant des moyennes sur cet 
ensemble ^moyennes sur différents noyaux}, nous comparons les propriétés de fluctuation ainsi obtenues aux 
prédictions théoriques ; elles sont en bon accord. 

0. BOHIGAS, R.U. HAQ 

I.2- RÉACTIONS NUCLÉAIRES 

1.2.1 - LE PROBLEME INVERSE A ÉNERGIE FIXE : PROBLEMES NUMÉRIQUES 

Numerical calculations are performed to test the Newton-Sabatier method in view of its possible 
practical applications 

Nous cherchons à appliquer la méthode d'inversion de Newtc Sabatier à la déterr inaiion de potentiels 
optiques locaux. Pour cela, nous avons effectué une série de tests poi >int sur la validité numérique de cette 
méthode. Nous sommes partis de divers types de potentiels, réels et complexes, et nous avons déterminé les 
déphasages correspondant à différentes énergies. Puis, pour chaque énergie, nous avons .-construit le poten
tiel par la méthode de Newton - Sabatier. Quand l'énergie est grande, en tous cas supérieure à la profondeur 
du potentiel, le potentiel obtenu est très proche du potentiel de départ, et ne dépend que très peu du choix 
de l'énergie. Par contre, pour des énergies plus faibles, la méthode semble moins appropriée. Il semblerait-
que pour chaque type de potentiel, on ait une énergie critique au-dessous de laquelle fa méthode soit à reje
ter. Des études sont en cours pour étudier également l'influence de la portée du potentiel de départ sur cette 
énergie critique. 

C COUDRAY 

1.2.2 • LE PROBLEME INVERSE A ÉNERGIE FIXÉE POUR DES OPERATEURS NON SELF-ADJOINTS 

The possibility of solving the inverse problem at fixed energy via the inve^r problem at t fixed for 
finite range complex potentials is studied 

* Ui5!iluie lor Nuclear Sludy, University of Tokyo. Taf>33hi-Shi, Tokyo , Japon 
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Il est possible, dans le cas d 'un potent ie l réel de portée f in ie, de ramener le problème inverse à énergie 
f ixe au problème inverse à valeur de $ f ixée, grâce à un changement de variables in t rodu i t par Loef fe l . Nous 
nous sommes posé la quest ion de savoir si ce processus était encore possible pour des potent iels complexes 
En ef fet , les propriétés de la matr ice S correspond jnr à ce dernier type de potent iels, ainsi que le problème de 
l ' inversion à valeur de G f ixée, ont été par ai l leur .raités par Ljance : on serait alors ramené à un problème 
connu . 

P. SERGENT, C.COUDRAY 

1.2.3-THEORIE DES COLLISIONS A N-CORPS 

Study of the properties of connected kernel equations for many body scattering amplitudes and 
wave function 

1 ) Nous avons proposé un système d'équations intégrales couplées à noyau connexe général isant les 
équations de Faddeev du problème à 3 corps [TE.4J. 

2} Une méthode est proposée pour identifier dans un état stationnaire de collision les termes donnant 
des jndes sortantes dans une voie donnée (TP.25J. 

3) Nous avons présenté la construction de différentes équations intégrales à noyaux connexes pour 
l'état stationnaire de collision ou les amplitudes de transition à partir de l'ensemble des équations de Lipp
mann-Schwinger. Pour un certain nombre d'entre elles (en particulier les équations de Weinberg (1) et de 
Redish (2)1 la dérivation inverse des équations de Lippmann-Schwinger n'est pas possible sans condition sup
plémentaire, ce qui pose le problème de l'unicité de leur solution. Ce dernier point est en cours d'étude. 

P. BENOIST-GUEUTAL, M. L'HUILLIER, E.F. REDISH*, 
P.C. T A N D Y " 

1.2.4 - POTENTIEL OPTIQUE NEUTRON -A0Ca A BASSE ÉNERGIE 

The imaginary part of the non local and energy dependent optical potential has been calculated for 
tow energy neutron scattering with a finite range effective nucfeon-nucleon interaction. One poten
tial has the gross features of the phenomeno logical potentials. Tie calculation of the real pan is in 
progress 

Nous avons poursuivi notre étude du potent ie l op t ique neutron-noyau à basse énergie (TP.34] à part i r 
d 'une interact ion nucléon-nucléon effect ive de portée f in ie La partie absorptive du potent ie l op t ique, non 
local et dépendant de l'énergie, correspond à un potent ie l local équivalent don t les propriétés sont en accord 
avec les potentiels phénoménologiques. Le calcul de la part ie réelle est en cours. 

A. BOUYSSY, H. NGO.N. VINH MAU 

1.2.5 - DETERMINATION DU MOMENT ANGULAIRE CRITIQUE 

Starting from the semi-classical limit of scattering theory we give a simple expression relating the cri
tical or strong-absorption angular momentum i 3 for two colliding heavy nuclei, to the positions of 
maxima and minima of the forward-angle oscillations of elastic and inelastic scattering. The i g values 
obtained by the present method are in excellent agreement with those obtained by the «Blair quar
ter-point prescription» 

(1) S-Weinberg, Phys. Rev. 133B 11964) 248 

(2) E F Hed.sh. Nucl. Phys. A225 (1974) 16 

• University of Maryland, USA 

** Australian National University. Canberra, Australia 
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Nous avons proposé une nouvelle méthode pour obteni r , à par t i r des données expérimentales, le mo
ment angulaire cr i t ique £ a dans une col l is ion entre noyaux lourds. La méthode est un développement simple 
de la Théorie semi-classique qu i permet de relier ï a aux maxima (ou min ima l des d is t r ibut ions angulaires de 
di f fusions élastique et inélastique. Les résultats sont en excel lent accord avec ceux obtenus avec la «prescrip
t ion de Blair». L'intérêt de la méthode, par rapport à celle de Blair, t ient à ce que, au contra i re de celle-ci, 
on peut aussi ut i l iser les résultats de d i f fus ion inélastique. 

R.daSILVEIRA 

1.2.6- SUR LA DIFFUSION ÉLASTIQUE D'IONS LOURDS IDENTIQUES 

Elastic .scattering excitation functions and angular distributions are analysed with Fuller's forma
lism ( 1 }. Conditions for structures are studied 

Les sections efficaces di f férent iel les et les fonct ions d 'exc i ta t ion d ' ions lourds ident iques on t des allures 
très di f férentes suivant qu ' i l s'agit de systèmes légers { ' 6 0 f 1 6 0 l ou lourds ( 4 0 C a + 4 0 C a ) . Pour analyser cet 
ef fet , on a divisé l 'ampl i tude de d i f fus ion en deux termes (1) f + ( 0 ) représentant les trajectoires (complexes) 
passant d 'un côté ou de l 'autre du centre di f fuseur. Chacune de ces ampl i tudes a un compor tement non os
c i l la to i re en fonc t ion de l'angle de d i f fus ion , mais leur superposi t ion reprodu i t , par interférences, les rest Itats 
expér imentaux. Les matrices S utilisées sont, soit du type paramétr ique [ T E . 2 1 ] , soit dues à des potent ie ls 
opt iques. L'analyse de f+(0 ) en sommat ion de Poisson [TP.27] est en cours. 

H. DOUBRE*, C. MARTY, E. PLAGNOL* 

1.2.7 - VARIATION EN ENERGIE DE LA MATRICE S OPTIQUE ENTRE IONS LOURDS 

An approximate expression to the nuclear part of the optica/ model S matrix is obtained using WKB 
with one complex turning point Its variation with energy is then easily exi lained 

L'analyse des matrices nucléaires Sjsj(C,E) obtenues par des potent ie ls opt iques mont re que le module 
et la phase de celles-ci, qual i ta t ivement, se translatent quand l'énergie des project i les augmente. Une interpré
tat ion simple de ce résultat est obtenue en calculant S ^ i C E ) à l 'approx imat ion W K B avec un seul po in t tour
nant complexe. La méthode est appl icable quand les parties réelle et imaginaire du potent ie l op t ique ont la 
même géométrie [TP.28, TE .20 ] et const i tue un moyen commode d'analyse des résultats expér imentaux. 

N. R O W L E Y " , C. MARTY 

1.2.8 - RÉACTIONS OE FRAGMENTATION DANS LES COLLISIONS ENTRE IONS LOUROS RELATIVISTES 

Fragmentation cross sections for the production of individual isotopes in Ar +Pb reactions, with 
2 GeV/n kinetic energy for the projectile, are calculated using the abrasion-ablation model. Final 
state interaction is also discussed 

Dans une première étape (abrasion), un ou plusieurs nucléons sont arrachés du project i le au cours de la 
col l is ion A r + Pb et la section efficace de produc t ion d' isotopes est calculée en uti l isant le formal isme de la 
théorie de Glauber. Le project i le résultant (appelé préfragment) est dans un état exci té et se désintègre en 
émet tant des nucléons ou des a , jusqu'à cequ'un f ragment stable soit a t te in t (ablat ion) . Dans la p lupart des 
cas cependant, un des nucléons arrachés au cours de l'abrasion peut interagir avec le préfragment et déférents 
modèles sont utilisés pour étudier le processus de cascade au cours de la désintégrat ion du préfragment. 

A. BOUYSSY.J. H U F N E R * " , C . S A N D E R " " 

( I l R.C Fuller. Phys. Rev. C12 11975) 1561 

* Division de Physique Nucléaire. Orsay 

** Department o l Applied Mathematics and Theoretical Physics. University ot Liverpool. G.B. 

" • Institut fur Theoretische Physikdar UniversitSt. HeidelDerg. RFA 
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1.3-PHYSIQUE DES ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES 

1.3.1 - INTERACTION TT-NOYAU 

t) Corrections à l'approximation d'impuision 

The corrections to the impulse approximation due to the binding of the nucléon inside the nucleus 
are evaluated using a n-nucteon s-wave separable interaction 

Nous poursuivons le calcul de l'opérateur de diffusion d'un pion sur un nucléon placé dans un potentiel 
d'oscillateur harmonique. Dans ces calculs, nous utilisons une interaction n-nucléon separable en onde S qui 
donne lieu à une résonance pion nucléon à une impulsion k^ = 230 MeV/c. A l'heure actuelle, nous avons 
appliqué ce modèle aux calculs des sections efficaces totales et différentielles IT-4 He et r r - 1 6 0, en utilisant tou
tefois une forme approximative du propagateur du nucléon dans le puits de potentiel. Nous avons ainsi rem
placé le propagateur exact . 

_ L G o t t , ! ? , , ^ ) - <K> l — I n?3 > (eq. 1) 

par l'expression suivante : 

G a (E,£, , i r 2 )= / u T - i (eq.2) 

JLL_Ëi±l i i 3~ v ( r l 

8m 

/ 

où V(r) est le potentiel de l'oscillateur harmonique. 

Les résultats obtenus avec cette approximatif montrent qu'au voisinage de la résonance les effets du 
mouvement de Fermi et de la liaison du nucléon dans le noyau sont très importants. De plus, les corrections 
analytiques proposées précédemment pour te.iir compte de ces effets semblent nettement insuffisantes 
ITP.9). 

Actuellement, nous effectuons les calculs en utilisant la forme exacte du propagateur du nucléon. Les 
résultats ootenus à ce jour semblent en bon accord avec ceux obtenus avec la forme approximative (eq. 21. 

21 Correction* dues au principe da Pauli 

We study the effect* of Pauli Blocking for the scattering of pions in nuclear matter 

Nous avons poursuivi le calcul de la matrice G pour un pion dans la matière nucléaire. Dans ce calcul 
modèle, nous avons parametrise la matrice de transition n-nuclèon libre comme suit : 

< d > ( q 0 ) lq"> = —3 3 r - i— (eq.3) 
q 2 + b 2 q 0 - q R + i r q ' 2 + b 3 

avec b = 600 MeV/c, q R = 230 MeV/c, T = 70 MeV/c. 

Avec cette forme simple de la matrice de transition pion-nucléon libre, on peut calculer l'opérateur de 
transition d'un pion sur un nucléon dans la matière nucléaire. 

<q f , t f ME) I Tf j , q*j> = <q* f.tf f I T (E) l M-, â*, > 

^ d l û _ < F T ,? , r ( E , K t n . q * n > Ë i ï l M < i ? ^ U { E ) fl? ^ ( e q . 4 ) 

(2»)M2*)> E-"qn- ekn / 
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Dans l'équation 4, le deuxième terme provient du principe de Pauli qui interdit tous les états occupés 
dans la matière nucléaire au cours des rediffusions. 

Ira résolution de l'équation 4 oermet ensuite l'évaluation du potentiel optique du nion dans la matière 
nucléaire. 

U(q n ,q , k F > = — \ F k 3 d k d î 2 k t ( ^ - + — , q*,Tf) (eq. 51 
\2n)3 J 0 2M 2m 

Ce calcul modèle nous a permis de tirer les conclusions suivantes : 

a) L'approximation de densité locate n'est pas justifiée au voisinage de la résonance car le propagateur 
du pion dans la matière nucléaire comporte essentiellement deux pôles : l'un correspondant à la propagation 
du pion, J'autre à ceile de la résonance. 

bj L'approximation statique donne une très mauvaise description de la propagation du pion dans la ma
tière nucléaire et surestime beaucoup l'effet du principe de Pauli. 

c) Au voisinage de t.i résonance, l'effet du principe de Pauli est très faible et ne modifie pas le propaga
teur du pion [TP.29]. 

3) Diffusion élaniqua JJ-noyau 

We compute n~ - ' 2 C, ff~ -4He, ir~ •' 60,7r~-4 0Ca cross-sections using an improved optical potential 

Nous avons élaboré un programme de calcul du potentiel optique n-noyau en représentation impulsion. 
Dans ce programme, le potentiel optique est évalué en tenant compte correctement du mouvement de Fermi 
et de la cinématique de ta collision n-nucléon lorsque ces particules sont hors couche de masse. De plus, 
nous incluons l'effet des corrélations de courte portée et de l'interaction coulombienne. Ce programme a été 
appliqué au calcul des sections efficaces totales et différentielles élastiques TT*-1 2 ClTP.23],7r-4 He, TT*- 1 * 0 , 
j r ± - 4 0 C a Les résultats obtenus montrent que ce modèle optique n'est pas assez absorptif à basse énergie, quel 
que soit le noyau considéré, 

C. SCHMIT, J-P. DEDONDER, J.P. MAILLET 

1.3.2 - PHOTOPRODUCTION DE PIONS SUR LE DEUTERON 

The differential cross section and the asymmetry parameter of the coherent photoproduction of pion 
on deutemn are studied in the framework of impulse and rescattering terms 

La réaction 7d-*ir"d est étudiée [TP.20, TP.21 ] dans le cadre de la théorie de diffusion multiple en rete
nant le terme d'impulsion et les termes de simple rediffusion d'un pion avec et sans échange de charge. 

La partie d'intégration angulaire des termes de rediffusions a été calculée à l'aide de plusieurs approxima
tions différentes et le domaine de validité de ces approximations a été déterminé. De récentes mesures d'asy
métrie nous ont permis d'établir que, pour les angles arrière, il est nécessaire d'effectuer l'intégration angulai
re dans toute sa généralité. 

C. LAZARD, R.J. LOMBARD, Z. MARIC* 

1.3.3 • ETUDE DES TERMES DE COURANTS D'ÉCHANGE DANS LES RÉACTIONS DE PHOTDPRODUCTION 
NUCLÉAIRE 

In the framework of a ralativistic multiple scattering theory, we have derived the existence of the 
exchange current terms and their non refativ/stic limits are calculated 

' Visiteur, Institut de Physique. Belgrade. Yougoslavie 
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Nous étudions le mécanisme de réaction de la photoproduction nucléaire dans le cadre d'une théorie 
relativiste de diffusions multiples. Partant d'une théorie de particules composées dans l'approximation adia-
batique, nous retrouvons, au même ordre par rapport aux constantes de couplage, les termes d'impulsé, de 
simples rediffusions et de courants d'échanges. Nous étudions la limite non relaiiviste de ces termes. 

C. LAZARD, 2. MARIC' 

1.34 • CAPTURE RADIATIVE DE PIONS AVEC EMISSION DE NEUTRONS 

Radiative pion capture with neutron emission is studied using direct interaction mechanism. Signi
ficant 2p atomic capture is found and contribution of the pion momentum dependent terms is calcu
lated 

Nous avons étudié le processus de captuie radiative de pions au repos par le noyau 1 2 C avec émission de 
neutrons, en utilisant un mécanisme d'interaction directe, et en décrivant les neutrons émis par des ondes pla
nes. Nous avons ainsi calculé le spectre d'énergie et la distribution angulaire de ces neutrons, ainsi que les rap
ports de branchement pour les captures atomiques 1s et 2p. Nos résultats montrent que la capture atomique 
2p est i mportante, et que les termes dépendant du moment du pion représentent environ 18% du taux de cap
ture. 

J. WARSZAWSK1, R. FARTHASARATHY** 

1.3.5-ECHANGE DECHARGE DANS LA DIFFUSION DE PIONS PAR LES NOYAUX LÉGERS 

The h . TT°) reaction on various fight nuclei is studied in the framework of the 1st order pton-nucleus 
optical potential, using in most cases the D.W.I.A. Transitions to both analog and non-analog states 
are examined. The excitation functions are compared with the recent experimental data 

La réaction (;r +, JT°) sur les noyaux 7 Li, I 0 B et ' 3 C a iité étudiée à l'aide du potentiel optique pion-
noyau calculé au premier ordre de la série de Watson. Nous avons utilisé plusieurs potentiels optiques, prove
nant de différentes extrapolations hors-couche de la matrice t pion-nucléon et inclus le terme dépendant du 
spin dans cette matrice t. 

Nous avons examiné les transitions vers tes états analogues comme vers les états non-analogues. Dans la 
plupart des cas, nous avons travaillé dans le cadre de la D.W.I.A. Pour la réaction U + , rt° ) sur ' 3 C avec excita
tion de l'état analogue, nous avons employé la méthode des voies couplées incluant les voies U + , TT+ I et 
(TT + , i r ' l . 

Dans le cas de ' 3 C, nous avons considéré les contributions de processus en deux étapes, avec comme états 
intermédiaires les résonances géantes. 

Les fonctions d'excitation de la réaction (n , u"} pour les trois noyaux précédents sont comparées aux 
résultats expérimentaux récenis. 

J.WARSZAWSKI.N.AUËRBACH*" 

I.3.6 • PRODUCTION DE PIONS DANS LES COLLISIONS ENTRE IONS RELATIVITES 

Inclusive pion production in collisions of re/ativistic ions with nuclei is studied using the Glauber 
formalism. The target mass number dependence is analyzed and the ratio of TT and TT - cross sections 
is calculated assuming production of A isobars and charge exchange of nucléons or pions 

La production de pions chargés dans les collisions entre ions relativistes (énergie cinétique du projectile 
comprise entre 1 et 4 GeV/n) est étudiée en supposant la formation d'isobars A. Les sections efficaces de pro 

* Visiteur. Insniu l de Physique. Belgrade, Yougoslavie 

* * Department of Physics. Sf' Puïhpam College. Poondi, Taniore DT. Madras State, India 

• " D e p a r t m e n t or Physics a i d Astronomy. Tel-Aviv University. IsraSl 

T. 14 



DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE 

ductron sont calculées en utilisant le formalisme de la théorie de Glauber. Le rapport numtore de nVnombre 
de J I + ne peut être expliqué que si l'on tient compte d'un possible échange de charge des nucléons ou des 
pions dans le noyau avant émission. Les calculs faits actuellement pour p + A-* TT~+ X sont étendus au cas 
où le projectile est un deuteron, un alpha ou du carbone. 

A. BOUYSSY, J. HUFNER", V. MANDELZWEIG*, 
C. SANDER* 

1.3.7-PRODUCTION D'HYPERNOYAUX DANS LES RÉACTIONS A 2 ( K " , T T I ^ Z 

Strangeness exchange reactions on nuclei ans studied in the framework of the D. W. I.A. The shell-
mode/ is used to describe the excited hypernuclei- Formation cross sections and energy dependence 
of the spectra are calculated and found in good agreement with experiment Information about the 
nature of the lambda-nucleus interact/on is extracted 

Les sections efficaces de formation d'hypernoyaux produits au cours de réactions avec échange d'étran-
geté sont calculées en utilisant le formalisme de la D.W.I.A. On utilise le modèle en couches pour décrire les 
états excités des hypernoyaux qui sont supposés être de la forme 1 particule [lambda)— 1 trou (neutron). 
La forme et la dépendance en énergie du spectre sont en très bon accord avec les données expérimentales. 
On peut en déduire des informations sur l'interaction lambda-noyau, en particulier sur le terme spin-orbite. 

A. BOUYSSY, J.HÛFNER* 

1.3.8- ETATS ANALOGUES D'ÉTRANGETE DANS LES HYPERNOYAUX 

A microscopic investigation in a self-consistent particle-hole model reveals approximate strangeness 
analog states in spite of strong symmetry breaking- The K-nucfeus elastic scattering and (fC, ir~) 
excitation of these states are studied Rowing strong surface effects 

Les états excités des hypernoyaux moyens et lourds sont étudiés dans le cadre d'un modèle particule-
trou. Une même interaction effective phénoménologique A-nucléon est utilisée pour engendrer le potentiel 
A-noyau et pour décrire l'interaction particule-trou. Le fort brisement de symétrie dû à la différence entre 
les interactions V ^ et V^jg. ainsi que la courte portée de la force ^fsjfsj—^AN' * o n t c ' u e ' ' ^ t a t a na'ogue 
d'étrangeté se trouve très fragmenté. Une partie notable de son intensité se retrouve cependant dans l'état 
le plus excité. 

La diffusion élastique K' - noyau ainsi que les réactions ( K", <it~) conduisant aux états A-analogue et 
S-analogue ont été étudiées dans un modèle de voies couplées. Les propriétés de la surface du potentiel op
tique K-noyau peuvent influencer considérablement les sections efficaces des réactions (K", it') [TP.19, TE 11]. 

NGUYEN VAN GIAI, L.S. KISSLINGER" 

I.3.9 - ADDITI VITE DES DÉPHASAGES COULOMBIENS ET NUCLÉAIRES A MOYENNE ET HAUTE ÉNERGIES 

Coulomb nuclear phase shift additivity is Tested by means of the Wallace corrections 

Les corrections à l'approximation eikonale proposées par Wallace (11 permettent de tester l'hypothèse 
de l'additivité des déphasages coulombien et nucléaire couramment utilisée pour le calcul des amplitudes de 
diffusion aux énergies intermédiaires dans le modèle de Glauber. 

* Institut f3r Theoretische Physik det UniversitSt. Heidelberg, RFA 

" Department ol Pnysics. Camegie-Mellon University. Pittsburgh, Pennsylvania. USA 

(1) S.J. Wallace. Ann. of Phys. 78 11973) 190 
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En choisissant pour l ' interact ion nucléaire un potent ie l opt ique réaliste du type Kerman-McManus-
Thaler, nous avons montré que l 'addi t iv i té des déphasages est bien vérif iée dans les col l isions p ro ton-noyau. 

J.P. AUGER*, R J . LOMBARD 

1.3.10 • SECTION EFFICACE TOTALE HADRON-NOYAU AUX ÉNERGIES INTERMÉDIAIRES 

A method is proposed to extract nuclear structure information from hadron-nuc/eus total cross 
section 

A u x énergies intermédiaires, la section efficace hadron-noyau peut se calculer à l'aide du modèle de 
Glauber, en ut i l isant le théorème opt ique : 

o t o t = s 4 7 r / ° [ 1 - e x p ( - ^ - T l b } } ] b d b 

où o caractérise l ' interact ion élémentaire hadron-nucléon. La fonc t ion T{b) est reliée à la densité nucléaire : 
T(b)= jfir)ô2. 

Nous avons mis au po in t une méthode permettant de déterminer quel moment de la densité nucléaire 
S (r) est mesuré avec le plus de précision selon la valeur de o et de déterminer également l'erreur relative sur 
ce moment . 

J.P. AUGER", R.J. LOMBARD 

1.3.11 - SYSTEME OE MASSE A = 14 ET COURANTS MÉSONIQUES D'ECHANGES 

The contribution of the masoncexchange currents in the process l 4 C -* l 4 / V +e~ +C is investiga
ted. In particular, it is expected that this contribution adds destructively to that of the one-body 
Gamov-Teller term in order to reproduce the anomalously slow character of this process. The validi
ty of the impulse approximation is also studied in related processes involving the A = 14 system. 

Il est connu que la désintégrat ion bêta l 4 C -» 1 4 N + e ~ + U~ ( fondamental -* fondamental) est anorma
lement lente. Les calculs microscopiques avec des fonct ions d 'onde réalistes faisant intervenir un iquement le 
terme à 1-corps de Gamo^-Tel ler fi(I) = G 2 o"(il J _ (i) ont toujours condui t à une surest imation de l'élé
ment de matr ice < 1 4 N I H* ' l I 4 C > . Dans ces condi t ions, on peut penser que les courants d'échanges mé
soniques H ' ^ ' qu i , pour d'autres processus ( 6 H e - * 6 L i + e ~ + û~, etc.. ) ne seraient que des termes correc-
t i f s^yont dans ce cas précis jouer un role impor tant et, en part icul ier, avoir une con t r i bu t i on opposée à celle 
de H » 1 ' . C'est ce po in t qu i est à l 'étude, de même-que la val id i té de l 'approx imat ion d ' impu ls ion pour des 
réactions faisant intervenir le système de masse A = 14 ( l 4 0 -* l 4 N + e + + y , u.~ + ' 4 N - * u + 1 4 C , 
7 + l 4 N - * n + + , 4 C e t ; r ~ + l 4 N - * y + l 4 C ) . 

B. GOULARDYB. LORAZO, H. PR IMAKOFF 'Y 
J.D. V E R G A D O S " " 

I 3.12 - ANALYSE DES EFFETS NUCLÉAIRES VIOLANT LA PARITÉ A BASSE ÉNERGIE 

Nuclear parity violating effects at low energy are analysed, using as parameters the zero energy pari
ty violating NN amplitudes 

* Universitèd'Oriêans 

Laboratoire de Physique Nucléaire, Université de Montréal. Canada 

* * " D e w i m e n t o l Physics, University ot Penreylvania. Philadelphia. USA 

" * • * Democritos Nuclear Research Center, Athens, Greece 
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Nous avons fait une analyse des différents effets nucléaires violant la parité à basse énergie en évitant au
tant que possible les incertitudes sur la partie à courte portée du potentiel décrivant l'interaction nucléon-
nucléon. Pour rendre compte de ces effets, nous utilisons six paramètres. Un d'entre eux permet de décrire \o 
contribution à longue portée du potentiel faible due à l'échange d'un pion. Les cinq autres représentent les 
contributions de la partie à courte portée du potentiel faible aux amplitudes nucléon-nucléon entre états 
Set P à énergie nulle. Ce choix permet une description convenable des effets violant la parité dans le systè
me nucléon-nucléon jusqu'à une énergie de 75 MeV. En vue de calculs dans les systèmes à grand nombre de 
nucléons, nous avons également dérivé, en fonction des paramètres considérés, un potentiel effectif à deux 
corps. 

L'analyse des résultats théoriques montre que les présents résultats expérimentaux sont consistants entre 
eu x. I Is favonsen t des modèles d'interaction faible avec des composantes Al = 0 et 1 de force comparable, 
mais n'impliquent pas nécessairement une composante Al = 2 impartante. 

B. DESPLANQUES. J. MISSIMER* 

1.3.13- FONCTION DESTRUCTURE DU DEUTERON A HAUT TRANSFERT 

We have reconsidered the meson exchange contributions to the deuteron structure function A (q1 ) 
for large q2. 

La fonction de structure du deuteron A(q 3 ), déduite récemment de mesures expérimentales par Arnold 
et al. (1), est très inférieure à celle obtenue en ajoutant à la contribution calculée à l'approximation d'impul
sion, celle due aux courants d'échange calculée en négligeant la structure du nucléon. Nous avons montré 
qu'un caicui cohérent de ces contributions, tenant compte d'un facteur de formo méson-nucléon dans la con
tribution due aux courants d'échange, réduisait considérablement le désaccord ob.c ~"vé. 

R. DESPLANQUES, L.S. KISSLINGER* 

1.3.14 • CORRECTIONS RADIATIVES DANS LES ATOMES ji-MÉSlQUES 

Accurate numerical calculations have been done for the lowest order Lamb-shift and vacuum-pola
rization corrections in muonic atoms. 

Des résultats numériques très précis ont été obtenus pour le Lamb-shift à l'ordre le plus bas des six pre
miers niveaux {1s à 3d) de plusieurs atomes/x-mésiques allant de 9 6 Mo à ï 3 8 U, ce qui a permis de réduire 
l'incertitude théorique inhérente à la méthode des règles de somme [TP. 17]. 

En ce qui concerne la correction due à la polarisation du vide, nous avons montré que les potentiels 
d'ordre aZa peuvent s'exprimer sous forme analytique, ce qui simplifie beaucoup le calcul numérique, tout 
en augmentant énormément la précision [TP. 18]. 

S. KLARSFELD 

1.4- PHYSIQUE ATOMIQUE 

1.4.1 -IONISATION DES ÉLECTRONS DC LA COUCHE INTERNE K PAR DES ÉLECTRONS 

The electroionization of K shell electrons has been analysed by a two parameters formula. The va
lues of the two parameters seem to be independent of the atomic number 

(1) R.G- Arnold et a l . , 6 1 International Conference on High Energy Physics and Nuclear Structure. Los Alamos lUSAl .June 1975 

" Department of Physics. Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA 
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L'ionisation des électrons de la couche K est très bien reproduite par une formule à deux paramètres 
taisant intervenir l'énergie moyenne nécessaire pour extraire un électron de la couche et la perturbation de 
l'onde initiale induite par le cortège électronique. Les données expérimentales sont compatibles avec une va
leur unique indépendante du numéro atomique pour chacun des deux paramètres. 

M. FABREdelaRIPELLE 
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2 - P A R T I C U L E S É L É M E N T A I R E S 

2.1 - T H É O R I E DES CHAMPS 

2.1.1- UNE RENCRMALISATION EXPLICITE DU MODELE o DANS LE MODE DE GOLDSTONE 

A recent generalization of the BPHZ techniques is used to give an explicit renormalization ofthe o 
model in Oie Goldstone mode where the pion is mass/ess 

La méthode BPHZ usuelle, qui élimine les divergences ultra-violettes par des soustractions aux valeurs 
nulles des impulsions externes, ne permet pas de runormaliser une théorie où coexistent particules massives et 
non massives. Dans ce cas, en effet, des divergences infrarouges apparaissent. 

Une modification récente du schéma de soustraction permet d'éviter ces ennuis. Nous l'appliquons à la 
renormalisation effective d'un modèle - (le modèle o) — où une symétrie — (chirale} - est spontanément bri
sée et où interagisr-ent des particules massives — (le o) —et des bosons de Goldstone — (les pions). 
[ Habituellement, ce régime n'est atteint qu'è la limite m_ -* 0]. Quelques conséquences structurelles — Equa
tion de Callan-Symanzik - son t mises en évidence [TP.39]. 

B. BONNIER, G. VALENT' 

2.1.2 - SOLUTIONS CLASSIQUES DE LA THÉORIE DES CHAMPS (SOLITONSI 

This paper explains in elementary terms some reasons why solhons (solutions to classical field theo
ries) may be relevant to particle physics. It also shows how to calculate the masses of the particles 
so represented 

Cet Erticle expose de façon élémentaire en quo i les sol i tons (les solut ions classiques de la théorie des 
champs) pourraient jouer un rôle dans la physique des particules. Il montre aussi comment calculer les masses 
des particules qu'ils représentent ITA.15J. 

K.CAHILL 

2.1.3- FORMULES DE MASSE POUR CES SOLITONS STATIQUES 

General explicit formulas are derived for the first quantum-mechanical correction to the mass of a 
static sol/ton in a weakly-coupled two-dimensional scalar field theory 

Les formules générales explicites donnant la première correction quantrque à la masse d'un soliton stati
que ont été établies dans une théorie à 2 dimensions pour un champ scalaire faiblement couplé [TP.42). 

K. CAHILL, A. COMTET, R.J. G L A U B E R " 

2.1.4 • QUANTIFICATION DES SYSTEMES NON-LINÉAIRES 

It is probably a convenient feature that classical gauge fields ofSUfn) type has good geometrical 
properties allowing the choice of canonical degrees of freedom subject to a local quantization pro
cedure 

Laboratoire de Physique Théorique at Hautes Energies. Université Pierre et Marie Curie. Paris 

• Hngh Energy Physics Group. Harvard University 
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Les travaux actuels sur les divergences infra-rouges dans les théories de jauge du type SU{3) ( 1 ) semblent 
indiquer que les propriétés géométriques des solut ions classiques ref lètent la nature p ro fonde de ces divergen
ces. 

Nous pensons qu ' i l en est de même, d'une manière générale, dans un problème non linéaire mais l inéari-
sable cf. (2) de type SU(n) . Le choix ies deor^sde l iberté locaux canoniquement quan t i f i ab lesdo i t être pos
sible. 

Y. GEORGELIN 

2 .1.5- THÉORIE QUANTJQUE DES CHAMPS - 0* 
3+1 

We tried to resolve a Hartree type equation for the renormalization of(P theory 

Nous avons poursuivi nos recherches antérieures sur la cons t ruc t ion du champ scalaire 0* , spéciale
ment sur la const ruct ion de la renormal isat ion déf in ie parure équation de «Hartree» dans l'espace Fok . 

P. SERGENT 

2.2 - T H É O R I E DE LA M A T R I C E S 

2.2.1 - AMÉLIORATION DES BORNES ABSOLUES POUR L'AMPLITUDE TT° TI° 

Axiomatic properties are used to derive new absolute upper and lower bounds for the ir° 7i ampli
tude in the Mandelstam triangle 

Sur leur région non physique, les ampl i tudes ir v possèdent des bornes absolues qui sont à l 'or igine d ' im 
portantes contraintes sur les observables. Si l 'existence de ces bornes, issues des principes généraux, est bien 
connue, leur valeur opt imale ne l'est pas. 

La technique développée dans notre travail permet une amél io ra t ion sensible des résultats précédents. 
Citons par exemple : 

- 4 . 8 < F(2. 0 , 2 X 2 . 9 au lieu de I F ( 2 , 0 , 2) I < 17 

- 1 3 < F ( £ A 4 ) < 2 . 7 a u l i e u d e - 3 6 < F ( 4 - , i , 4 . ) < 3 . 5 [ T P . 3 8 ] . 
3 3 3 3 3 3 

B. BONNIER, C. LOPEZ", G. MENNESSIER** 

2.2.2 - THÉORÈMES OPTIQUES GÉNÉRALISÉS 

Local field theory was used to derive formulas :hat express certain boundary values of the n-point 
function as sums of products of scattering amplitudes. These formulas constitute a generalization 
of the optical theorem and facilitate the analysis of multiparticle scattering functions 

On a uti l isé la théorie locale des champs pour établ i r des formules permettant d 'expr imer certaines va
leurs aux bords de (a fonc t ion à N points c o m m e des sommes de produ i ts d 'ampl i tudes de d i f f us ion . Ces for
mules const i tuent une généralisation du théorème opt ique et fac i l i tent l'analyse des fonct ions de d i f fus ion 
pour N part icules [TP .41 ] . 

K.CAHILL 

(1) A M . Polyakov. Phys. Letters 59B (1975)82 

(2) A.E. Fischer. j . E . Marsden in Colloque Intefnational du C.N.R.S., Géométrie Sympleci jqueet Physique Mathématique, Aix-en-Provence, 

Juin 1974 

• L.P.T.H.E., Université Pierre e l Mario Curie, Paris 

* * Division de Physique Théofique, CERN (Geneve) 
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2.2.3 - DISCONTINUITÉS MULTIPLES POUR DES PROCESSUS DE DIFFUSION 2 -- 4 

Formulas tftat express the multiple normal-threshold discontinuities of scattering functions for 2-to 
—4 processes as sums of products of scattering amplitudes for related processes are derived from a 
combination of field-theoretic and S—matrix principles 

A partir des principes généraux de la théorie des champs et des postulats classiques de la théorie de la 
matrice S, on a démontré certaines formules de discontinuité pour la fonction analytique de diffusion relative 
au processus comportant 2 particules initiales et 4 particules finales. Ces formules expriment les discontinuités 
multiples de la fonction précédente à travers les coupures associées aux seuils normaux co.iime des sommes de 
produits d'amplitude? de diffusion relatives à d'autres processus |TP.43). 

K.CAHILL, H.P.STAPP' 

2.2.4 - STRUCTURE DE L'AMPLITUDE HORS COUCHE NON RELATIVISTE 

Spectral representations are used for studying the two-body off shell amplitude and its basic structu
res. This method is compared to other independent formalisms 

Pour certains types usuels d'interactions, l'amplitude à deux corps non relativiste peut être étudiée par 
l'intermédiaire de représentations spectrales associées aux variables hors couche- La méthode permet 
alors d'isoler dans cette amplitude des composantes calculables par des séries toujours convergentes et qui 
répondent à une classification claire des propriétés analytiques. Les relations entre ce formalisme et d'autres 
approches indépendantes de l'espace de configuration ou des moments sont précisées. Ceci permet, à l'occa
sion, d'examiner les avantages et les difficultés associés à différentes approximations de l'amplitude étudiée 
[TP.55). 

R.PASQUIER.J.Y.PASQUIER" 

^ 3 - S Y M E T R I E . M O D E L E S DES Q U A R K S , N O U V E L L E S P A R T I C U L E S 

2.3.1 - LES MASSES NUES DES QUARKS ET LES MODES DE DÉSINTÉGRATION DES MÉSONS PSEUDOSCALAI-
RES ET VECTORIELS RADIALEMENT EXCITÉS 

In order to discrin.inate between possible solutions for chiral symmetry breaking, w? present experi
mental tests based on PCACand study of analytic dependence of matrix elements of some observa
bles in terms of the hare quark masses, and concerning the decay modes of the radially excited pseu-
doscalar fn', k') and vector! J') mesons 

Dans le cadre des théories construites à partir de_trois champs de quarks en interaction et où la symétrie 
chirale est brisée uniquement par un terme de masse * m * , deux types de solution pour le brisement de la 
symétrie chirale semblent retenir l'attention : dans le premier, la relation entre les masses des mésons pseudos
calaires (mpl et les masses nues des quarks (m) est quadratique, dans le deuxième, elle est linéaire. Pour pou
voir discriminer entre eux, nous présentons des tests expérimentaux, basés sur PCAC et l'étude de la dépen
dance analytique des éléments de matrice de certaines observables en termes des masses des quarks, concernant 
les modes de désintégration des mésons pseudoscalaires tir', k') et vectoriels ( f>') radialement excités (de mas
ses comprises entre 1.3 et 1.6 GeV). La situation expérimentale semble être en faveur de la solution linéaire. 

H.SAZDJIAN 

Lawrence Berkeley Laboratory. University of California, Berkeley 

• * LPTHE. Orsay 
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2.3.2 - REMARQUES CONCERNANT LE COMPTAGE DES QUARKS A L'INTÉRIEUR DES HADRONS 

We examine some consequences of the hypothesis that the «quark sea» inside hadrons is approxima
tely chirally symmetric Using PCAC, upper bounds ere deduced for the forward differential cross 
section of neutrino-hadron inelastic scattering, and for the widths ofpionic {or kaonicf decays of 
hadrons. We also show that in the limit of PCAC the Pomeron should decouple from pseudoscalar 
mesons 

Nous examinons l 'hypothèse selon laquelle la mer de paires quark-ant iquark à l ' intér ieur des hadrons se
rait approx imat ivement symétr ique par rapport à l'algèbre chirale [ S U ( 3 | x SU(3}}|_ des charges du genre lu
mière. Parmi les conséquences de cette hypothèse, on peut noter les suivantes : 

i) La sect ion eff icace d i f férent ie l le d o du processus 

HT) + hadron - + ^ [p + ) + Xsatisfait à Q : - Oe t pour grandes énergies E d u neutr ino incident, des 
bornes, qui sont indépendantes de l'énergie E. 

ii) Dans le cadre du PCAC, les largeurs des désintégrations A — B + T T ( K ) doivent obéïr 'a certaines inéga
lités, qui semblent être satisfaites expér imenta lement . 

iii) Certaines désintégrations du t ype ment ionné ci-dessus sont interdites eci est no tamment le cas pour 
les désintégrations normalement interdites par la règle de Zweig , ainsi que pour le cas où le hadron ini t ia l se
rait exo t ique ou c ryp îoexot ique . 

iv) Dans la l imi te de PCAC, le Poméron devrait découpler des mésons pseudoscalaires. 

S.P. De ALWIS*, H. SAZDJIAN, J. STERN 

2.3.3 -DESINTEGRATIONS INCLUSIVES SEMi-LEPTONIQUES DES PARTICULES CHARMÉES 

We give a general formula for the decay rate.D-* 9v + anythingJn terms of five structure func
tions. We exploit the duality argument which tells us that the integration in the decay domain of 
these structure functions can be obtained by smoothing the scaling function / ^ M . 

On établ i t une fo rmu le générale donnant le taux de désintégrations semi- leptoniques des particules char
mées, par exemple D -* eu+X.Comme il s'agit de particules très lourdes, le transfert et la masse manquante 
peuvent at te indre des grandes valeurs, pour lesquelles les fonct ions de st ructure deviennent invariantes d'é
chelle. On exp lo i te ensuite la dual i té qui nous d i t qu'en moyenne les valeurs des fonct ions de st ructure 
(dans la région de désintégration) ext rapolent celles de la fonc t ion scaling F2(x ) . 

W.N. COTTINGHAMT R. NABAVI, X.Y. PHAM 

2 .3.4 - EXTRAPOLATION DU COUPLAGE ^-PHOTON HORS DE SA COUCHE DE MASSE ET DIFFUSION 
* -NUCLÉON 

The off-mass-shatl extrapolation (from q2 = 0, to q2 = m\u) of the ^-photon coupling is estimated 
by looking at some decay modes of 'if (3.1} and ^'(3. ?}• Consequences of this effects on A'-nuc.'con 
scattering are discussed 

En calculant les di f férents modes de désintégration d e s * (3,1) et * ' ( 3 , 7 ) , on peut estimer l 'effet d'ex
t rapolat ion de la constante de couplage * - p h o t o n hors de sa couche de masse. 

Les conséquences de cet ef fet sur Ea d i f fus ion ^ - n u c l é o n sont discutées (TP. 5 6 ] . 

X.Y. PHAM 

* Department ol Mathematics, University of Colombo, S>î Lanka 

** University ol Bristol. GB 
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2.3.5-MÉLANGE DES MÊSONS i ^ - O - * ET FORMULES OE MASSE A PARTIR DES REGLES DE SOMME DES 
FONCTIONS SPECTRALES EN SU(4) 

Spectral-function sum rules for broken SUI4) symmetry are used to obtain the current-mixing angle:-
for the vector mesons, from which the masses ofthe D* and F* mesons are determined. In addition, 
the lepton-pair partial widths of the neutral vector mesons are given 

Las angles de mélange das mésons neutres w , 0 , * et les relat ions entre les masses des 16 mésons vecto
riels sont établis à part i r des règles de somme des fonct ions spectrales de la symétr ie brisée SU(4} . 

Les largeurs de désintégration en une paire de leptons de ces mésons f , œ, 0 , * sont également prédites, 
en accord avec les donnéV ' ^ér imenta les(TP.57| . 

X.Y. PHAM, P- GAURON K. KANG* 

2.4 - PROCESSUS H A D R O N I Q U E S , D Y N A M ' a U E ET PHÉNOMÉNOLOGIE 

2.4 A - DIFFUSIONS ET RÉACTION A BASSE ET MOYENNE ÉNERGIES 

2-4.A.1 - DETERMINATION DES ONDES S ET P DE L'INTERACTION VIT-* NN 

The TT n -*• /Wv S and —Ppartial waves are calculated from rt TT and vN experimental ph-je shifts by 
means of an analytical continuation method. These solutions seem to give a good consistency bet
ween experimental data on v it, n/V and NN systems 

Les petites ondes partielles S e t P de l ' in teract ion TT TT -*• NN jouen t un rôle impor tan t dans le calcul des 

forces nucléaires à moyenne portée. 

Nous avons calculé ces ampl i tudes partielles S et P à part i r des déphasages expér imentaux p ion-p ion et 

p ion-nucléon et en ut i l isant une méthode de prolongement analy t ique. 

Les ondes S ainsi obtenues sont sensibles à la fo rme du déphasage TT n à basse énergie. En part icul ier , 
les solut ions qui correspondent à des longueurs de d i f fus ion IT TT de l 'ordre de 0,4 < a 0 < 0,6, en accord avec 
les résultats expér imentaux récents, semblent bien adaptées au problème de la d i f fus ion nucléon-nucléon. 

Les ondes P, qual i ta t ivement semblables aux solut ions précédemment proposées, se caractérisent par 
un pic plus prononcé à l'énergie du mésonp . Couplées aux ondes S ( a 0 "~ 0,51, elles semblent également ca
pables de rendre compte de la d i f fus ion nucléon-nucléon. 

Les ondes v TT -*• NN ainsi déterminées semblent donner une bonne cohérence des résultats sur les systè
mes TT ir, TTN et N N . 

P. GAURON, M. LACOMBE, B. LOISEAU, 
J.M. RICHARD, R. VINH MAU, P. F O R D " 

2.4.A.2 • POTENTIEL NUCLÉON-NUCLÉON 

In view of an easier use of the nucfeon-nucleon potential derived previously (1), a simple paramétri
sation is constructed. This paramétrisation is presently used in nuclear matter calculations 

En vue d 'une ut i l isat ion plus aisée dans les calculs nucléaires du potent ie l nucléon-nucléon dérivé précé
demment (1) . nous en avons cherché une paramétr isat ion simple sous fo rme de superposi t ion de potent ie ls 

" Physics Department. Brown University 

* * Institut de Physique Théorique Katholicke Universiteit Te Nijmegert (Pays-Bas) 

(11 Ucombe. Loiseau. Richard. Vinh Mau, Pires, de Tourreil - Physical Review D12.1495 (1975). Cf. aussi Annuaire de 1975 

T.23 



PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 

du type de Yukawa régularisée à l'origine- Cette dernière paramétrisation est actuellement utilisée dans le 
calcul de l'énergie de liaison et des propriétés de saluration dans la matière nucléaire. 

M. LACOMBE, B. LOISEAU, J-M. RICHARD, 
H. VINH MAU, P. PIRES, R. de TOURHE1L 

2.4.A.3 - ÉCHANGE DE 3 PIONS DANS LES FORCES NUCLÊON-NUCLÊON 

The three—-n exchange to N~N interaction, as shown tn the figure, is calculated from same Inputs as 
the ones we have used previously in the two-pion exchange contribution 

Le calcul des diagrammes représentés dans la fi
gure ci-contre est effectué à partir des mêmes in
grédients de départ que ceux utilisés dans le cal
cul de l'échange de 2 pions. 

M. LACOMBE, B- LOISEAU, J-M. RICHARD, 
R. VINH MAU 

*.J.A.4 • ÉTATS LIÉS ET RESONANCES NUCLÉON-ANTINUCLÊON AU VOISINAGE DU SEUIL 

The long and medium range NN potential is deduced by G parity transformation from a new AW 
theoretical potential which was in turn derived from IT IT and nTV interactions. Assuming a very sim
ple form for the short range part we examine the effects of this potential on the existence of the 
NN bound states and resonances near threshold 

Au moyen de la règle de la G parité, et à partir de notre potentiel nucléon-nucléon déduit des interac
tions ïr TT et :rN, nous avons obtenu la partie à longue et moyenne portées du potentiel nuclêon-antinuclêon. 

Cette partie doit être complétée par une autre à courte portée, complexe pour tenir compte de l'annihi
lation. Toutefois, voulant étudier tout d'abord la possibilité d'existence d'états liés et de résonances produits 
par la partie à longue et moyenne portées Ïr > 0,7 fm) : nous avons simplement, soit pris pour valeurs de cha
cun des termes du potentiel en-dessous de r = rQ celle prise en ce point (0,6 fm <, rQ < 0,8 fm), soit fait ten
dre rapidement vers zéro en-dessous de 0,7 fm tous les termes, excepté le terme central maintenu à une va
leur constante choisie entre —1000 et 0 MeV, et nous nous sommes restreints à la recherche des états d'éner
gies voisines du seuil. 

Nous obtenons des états liés et des résonances en nombre moindre que ceux trouvés auparavant à partir 
des modèles à échange de bosons. Certains peuvent être mis en correspondance avec des effets observés expé
rimentalement [TP.5B]. 

J.M. RICHARD, R. VINH MAU, M. LACOMBE 

2.4 3 - INTERACTIONS A HAUTE ET TRES HAUTE ÉNERGIES 

2.4.B.1 SYSTEMATIQUE DES SECTIONS EFFICACESTOTALES HAORONIQUES 

The previously established 3- Universality property of hadron interactions (TP.47) is interpreted as 
being a consequence of tb? fact that the coupling of the third component to any hadron-nucleon 
scattering is given by the mean value of the hypercharge squared of the constituent quarks. Our 
approach leads to a classification of all hadron-nucleon total cross-sections in terms of the number 
of strange quarks involved in the scattering 
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Nous mont rons que la propr iété «d'universal i té à trois composantes» des interactions fortes à haute éner
gie (TP.47) est la conséquence du fa i t que le couplage de la troisième composante est donné par la valeur mo
yenne d u carré de l 'hypercharge des quarks const i tuants. Nous obtenons ainsi une classif ication de toutes les 
sections efficaces totales hadron-nucléon en fonc t ion du nombre de quarks étranges intervenant dans la d i f f u 
sion considérée. 

D. JOYNSON*, B. NICOLESCU 

24.3.2 • ÉVALUATION DESPARTIES RÉELLES DES AMPLITUDES HAORONIQUES 

We extend the 3-Um'versality approach (TP.47) to the real parts of the forward amplitudes. We find 
the complete set of functions which allows us to calculate the real part of any hadron-nucleon am
plitude. We also obtain the systematics of the zeroes of the real parts 

«L'Universal i té à t ro is composantes»[TP.47]est étendue au calcul des parties réelles des ampl i tudes hadro-
niques vers l 'avant. Nous obtenons également la systématique de zéros des parties réelles [TP.48J. 

D. JOYNSON*, B. NICOLESCU 

Z4.B.3 - ÉTUDE DE LA DIFFUSION KAON-NUCLÉON A HAUTE ÉNERGIE 

We compare the data on kaon-nucléon and ir' p -+qn scattering with several classes of models. We 
show that the simple Regge nolo model is surprisingly good except for certain discrepancies in and 
near the forward direction. It is found that if we add high energy terms of a quadratic form in log s 
to all exchanges an accurate description of the data can be obtained. KN charge-exchange and r\ 

production polarizations at high energies are shown to offer the best test of the experience of these 
unconventional effects near t = 0 [TP.49] 

Nous avons étudié la d i f fus ion kaon-nucléon et n 'p -+ nr\ à haute énergie. Le modèle de pôles de Regge 
décr i t correctement les données, à l 'except ion de la d i rect ion vers l 'avant. L ' i n t roduc t ion des nouvelles con
t r ibut ions a5ymptot iques(TP.40, TP.50, TP.51] é l imine ce désaccord. Nous montrons que les polarisations 
pour la d i f fus ion kaon-nucléon avec échange de charge et pour la d i f fus ion jr"p-*"ijn o f f ren t ie mei l leur test 
expér imental de ces effets non-convent ionnels [TP.49 ] . 

D. JOYNSON*, K. K A N G " , B. NICOLESCU 

2.4.B.4 - BOOTSTRAP STATISTIQUE ET TRANSITION DE PHASE DANS LA MATIERE HADRONIQUE 

We build up a model in which a phase transition may occur. In the first phase the system behaves ac
cording tn statistical bootstrap but there is no limiting temperature in the second phase 

Au-dessus d 'une certaine densité d'énergie, les systèmes de hadrons semblent avoir des propriétés d i f fé
rentes de celles décrites habi tuel lement par le bootst rap stat ist ique. Nous avons constru i t un modèle dans le
quel la fonc t ion de par t i t ion possède deux branches : sur la première branche, le compor tement du système 
est le même que.œlu i du bootstrap stat ist ique (existence d 'une température l imi te T Q et spectre de masse ex
ponent iel en e ' ° ) ; sur la deuxième branche, la température peut croTtre indéf in iment avec l'énergie. Cela 
fa i t apparaître la possibi l i té d'une transi t ion de phase (à T " < T Q ) consistant dans le saut du système d'une 
branche à l 'autre. 

" Physics and Astronomy Dept., University College. London 

" Physics Depl., Brown University (U.S.A.I 
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Dans ce modèle, les hadrons sont constitués de quarks excités, confinés dans le volume d'interaction. 

Un tel modèle permet, en particulier, de préserver les résultats obtenus dans le cadre du bootstrap sta
tistique, de fournir une nouvelle interprétation des grands moments transverses et d'interpréter la structure 
des sections efficaces totales croissantes à haute énergie (TA. 11]. 

J. LETESSIER.A.TOUNSI 

2.0.B.5-FACTEUR DE FORME DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 

The Chou-Yang model is used to extract elementary particle form factors from p—p, ÎT~ - p and 
K" - p elastic scattering data at high energies 

Nous avons mis au point une méthode permettant de déterminer le facteur de forme d'un diffuseur à 
symétrie sphérique à partir de l'amplitude de diffusion élastique et de déterminer également l'incertitude 
sur ce facteur de forme provenant aussi bien des erreurs expérimentales que de la valeur finie du transfert ma
ximum. D'une part, l'application de cette méthode aux diffusions hadron-proton â très haute énergie consti
tue un test critique du modèle de Chou et Yang H) dans le cas proton-proton ; d'autre part, elle peut être uti
lisée pour extraire les facteurs de forme des i r ± et K* à partir des données surir* - proton et K* — proton, 
facteurs de forme qui sont difficiles à obtenir par des méthodes directes. 

Les résultats montrent que l'hypothèse de Chou et Yang est vérifiée pour des transferts t < 1.4 G e W c 
dans le cas de p-p. Les facteurs de forme obtenus sont en bon accord, soit avec les valeurs expérimentales, 
soit avec les prédictions du modèle à simple dominance vectorielle fTP.52], 

fU . LOMBARD, C. WILKIN* 

Il lT.T. Chou.C.N. Yang.Phys Rev 170 096B) 1591 

* Universuv College. Londres. G-B. 
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M. SEINER, R.J LOMBARD, D. MAS, Variation of nuclear radii in the drip-line regions (p.212l 

P. QUENTIN, Hartree-Fock calculations of nuclear masses (invited talk, p. 124) 

T.30 

TE.S 

TE 6 

TE 7 
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Colloque de Phénoménologie des Particules Elémentaires, Paris, mai 1976 

TE 8 R. LOMBARD, Hadron form factors 

Inte .laïional Topical Conference on Meson-Nuclear Physics, Pittsburgh IUSA), mai 1976 

TE. 9 N. AUERBACH, J. WARSZAWSKI, Pion charge exchange in the (3,3) resonance region (Comptes rendus, r.322) 

TE. 10 A. BOUYSSY, Strangeness exchange reactions on nuclei (p. 538) 

TE 11 NGUYEN VAN GIAI, Hypemuclear spectroscopy and strangeness analog states (invited talk, p. 507) 

Radial Shape of Nuclei, Cracovie (Pologne), Juin 1976 

TE 12 M. BEINER, R.J. LOMBARD, J.P. AUGER, D. MAS, Nuclear densities from the energy density model (Abstracts, 

p. 85) 

TE. 13 X. CAMPI, J. MARTORELL, O.W.L. SPRUNG, Determination of the muonic nuclear polarization of 1 0 8 P b and 
2 0 9 Bi from combined electron scattering and muonic atom X-ray data ( p i l l 

TE. 14 RJ. LOMBARD. C. WILKIN, Model independent analysis of hadron-nucleus scattering (p. 771 
International Conference on Selected Topics in Nuclear Structure, Dubna (URSS), juin 1976 

TE. 15 D.M. BRINK, M J . GIANNONI. F. MOREAU, P. QUENTIN, D. VAUTHERIN, M. VENERONI, Quadrupole mass 

parameters from the adiabatic time dependent Hartree-Fock approximation! Comptes rendus, p. 16) 

1976CAP-APS-SMF Joint Congress. Québec (Canada), Juin 1976 

TE 16 D.W.L SPRUNG, X. CAMPI, J. MARTORELL, Determination of the muonic nuclear polarization of 3 0 8 P b and 

2 0 9 Bi from combined electron scattering and muonic atom X-ray data 

European Conference on Nuclear Physics with Heavy Ions. Caen, Septembre 1976 

TE. 17 J. CUGNON, R. da SILVEIRA, D. GARDES. Simple expression for the optimum Q-value for sub-Coulomb transfer 

reactions (Comptes rendus, p. 28I 

TE. 18 J. CUGNON, R. da SILVEIRA, The sub-barrier resonances the ' 2 C - I 2 C system as a new mechanism (p. 59) 

TE 19 M. MEYER, J. DANIERE, J. LETESSIER, P. QUENTIN, A self-consistent approach to the deformation properties 

o i silver, cadmium and indium isotopes (p.98) 

TE.20 N. ROWLEY, C. MARTY, Energy dependence of the heavy ion optical S matrix (p.4) 

TF21 H. DOUBRE.C. MARTY, E. PLAGNOL. On identical heavy ion scattering (p. 13) 

Colloque Franco-Japonais sur la Structure Nucléaire et les Réactions Nucléaires Tokyo (Japon) Septembre 1976 

TE.22 P. QUENTIN, Adiabatic mass parameters 

B) PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 

Rencontre des Phénomênologues. Montpellier, octobre 1975 

TE.23 A TOUNSI, Possibilité de l'existence d'une transition de phase dans les systèmes hadroniques décrits par le bootstrap 

statistique 

18ème Conférence Internationale de Physique des Hautes Energies, Tbilissi (URSS), Juillet 1976 

TE.24 B. NICOLESCU, Regularities and systematics of hadron total cross sections 

T.31 



PUBLICATIONS, CONFERENCES, SEMINAIRES. THESES 

TE.25 PHAM XUAN YEM, The off-shell ^ - p h o t o n coupling and +-nucleon scattering 

TE.26 PHAM XUAN YEM, P. GAURON, K. KANG, co-Q-ty current-mixing angles and mass formulas from SU 1*1) spec
tral function sum rules 

Seventh international Conference on Few Body Problems in Nuclear and Particule Physics, Delhi (Indel, 29 décembre 1975-
3 janvier 1976 

TE.27 R- VINH MAU, Some topics in the nucleon-nucleon interaction (invited talk) 

Colloque de Phénoménologie des Particules Elémentaires, Paris, mai 1976 

TE.28 J. LETESSIER. Transition de phasesdans les systèmes hadroniques 

TE.29 PHAM XUAN YEM, Estimation des sections efficaces de photo-production et hadro-production des états liés 

bb" «Beautoniumw 

TE.30 R. VINH MAU, Remarques sur des systèmes comprenant des paires nucléon-antinucléon 

International Topicai Conference on Meson Nuclear Physics Pittsburgh (USAI, mai 1976 

TE.31 R. VINH MAU, Mesonicaspects of the nucleon-nucleon interaction linvited talk) 

Colloque sur les Forces Nucléaires, Orsay, juin 1976 

TE.32 P. GAURON, Détermination des ondes Set Pde l'interaction m -* NN 
TE.33 R. VINH MAU, Progress report on the Paris 51 oup nucleon-nucleon program 

Third European Few Body Problems in Nuclear Physics, Vlieland Amsterdam (Pays-Bas! septembre 1976 

TE.34 R. VINH MAU, NN bound states and resonances near threshold from TTTT.ITN, NN interactions 

3.3-3-SÉMINAIRES DANS LES UNIVERSITES EXTERIEURES OU ÉTRANGÈRES 

A) Physique Nucléaire 

TS.l Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, janvier 1976 

R. ARVIEU, Méthodes statistiques et modèle en couches 

TS-2 Université Libre de Bruxelles (Belgique), mars 1976; 
Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, avril 1976 

0. BOHIGAS, Règles de somme et résonances géantf-s 

TS.3 International School E. Majorana, Erice (Italie), juin 1976 

0. BOHIGAS, Description of isoscalar giant resonances. A sum-rule approach 

ISA Université de Strasbourg, février 1976 
A. BOUYSSY, Formation d'hypernoyaux par réaction (K", 7r") 

TS.5 Université de Heidelberg (RFA), mars 1976 
A. BOUYSSY. Recent results on hypernuclei 

TS.6 Max-Planck Institut fur Kernphysik, Heidelberg (RFA), août 1976 

A. BOUYSSY, Strangeness exchange reactions on nuclei 

TS.7 Institut des Sciences Nucléaires. Grenoble, avril 1976 

X. C* MPI, Analyse et interprétation des différences de densilé de charge entre noyaux voisins 

TS.8 Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, mars 1976 
J.P. OEDONDER. Modèle optique et diffusion élastiques-noyau 
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TS.9 Carnegie Mellon University, Pittsburgh (USA), décembre 1975 , 
Purdue University (USAI, avril 1976, 
University of Massachuseus, Amherst (USAI, mai 1976 
B. DESPLANQUES. Parity violation in nuclear forces 

TS.10 Istituto Nazionaledi Fisica Nucleare, Frascati (Italie), novembre 1975 
M. FABRE de la RIPELLE, Hyperspherical formalism app' ;ed to medium and heavy nuclei 

TS.11 Université de Bonn (R.F.A), mai 1976 
M. FABRE de la RIPELLE, General formulation of the hyperspherical expansion method 

TS.12 Université de Valence (Espagne), juin 1976 
M. FABREde la RIPELLE, Trinucleon photoeffect 

TS.l 3 Université de Trente (Italie), j uiliet 1976 

M. FABREde la RIPELLE, Monopolar excitation inclosed shell nuclei 

TS.14 Daresbury Laboratory (Science Research Council), Daresbury (G.B). octobre 1975 

C. MARTY, Recent work on giani isoscalar resonances 

TS.15 Université d'Oxford (GB ) .octobre 1975 
C. MARTY, Saddles and complex trajectories poles and surface waves in heavy ion scattering 

TS.16 Universitéde Varsovie (Pologne), juillet 1976 
NGUYEN VAN GIAI , Description and excitation of unitary analog states in hypernuclei 

TS.17 Universitéde New-York, Stony Brook (USAI,août 1976 

NGUYEN VAN GIAI, Self-consistent calculations of giant resonances including continuum effects 

TS.18 Universitéde Liège (Belgique), septembre 1976 
NGUYEN VAN GIAI, Récents développements dans la physique des hypernoyaux 

TS.19 Institut de Physique Nucléaire, Lyon, octobre 1975 

P. QUENTIN, La méthode de Strutinsky ; recette heureuse ou approximation valable des calculs Hartree-Fock 

TS.20 CE.A., Division de Physique Théorique, Saclay, février 1976 
P. QUENTIN, Approximations semi-classiques et validité a priori des calculs déstructure nucléaire .'tilisant la méthode 

de Strutinsky 

TS.21 Universitéde Liège (Belgique), février 1976 

R. da SlLVEIRA, Une approximation apparentée à l'eikonal pour la diffusion d'ions lourds 

TS-22 Universitéde Mayence (RFA), novembre 197G 

D. VAUTHERIN, Mass parameters in the adiabatic limit 

TS.23 C.R.N., Strasbourg, février 1976 

D. VAUTHERIN, Méthode de Hartree-Fock dependant du temps et hydrodynamique nucléaire 

TS.24 Université Liore de Bruxelles (Belgique), février 1976 
D. VAUTHERIN. Paramètres de masse à la limite adiabatique 

TS.25 Institut fur Kernphysik, Julien (RFA), avril 1976 

N VINH M AU, Optical potential for low energy neutron scattering 

TS.26 Universitéde Sao-Paulo (Brésil), juillet 1976 
Université Catholique. Rio de Janeiro (Brésil), j uillel 1976 
J. WARSZ AWSK l, Pion nucleus charge exchange reactions 

B) Particules élémentaires 

TS.?7 Laboratoire de Physique Théorique, Universitéde Bordeaux, I, décembre 1975 
B. BONNIER, Present status of rigorous constraints >jn TTJT observables 

TS.28 Institute for Nuclear Research, Varsovie (Pologne), avril 1976 
B. BONNIER. Present status of rigorous constraints on TTJT observables 

TS.29 Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Energies, Ecole Polytechnique, Palaiseau , octobre 1975 
K. CAHILL. Generalized optical theorems 



~1 
PUBLICATIONS, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES, THESES 

TS.30 Physik Institutder Tech. Hochschule, Aix la Chapelle (RFA) Ju in 1976 

K. CAHILL, Multiple discontinuities for 2-to-4 processes 

TS.31 CE.R.N.. Genève (Suisse), juillet 1976 

K. CAHILL, Solitons 

TS.32 Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université de Caen, juin 1976 

J. LETESSIER, Le charme et les nouvelles particules 

TS.33 Institut fur Theorestische Physik, Université de Bonn (RFA), mai 1976 

B. LOISEAU, The pionic form factor of the nucléon 

TS.34 Institute for Nuclear Research, Varsovie (Pologne), septembre 1976 

B. LOISEAU, Pion-nucleon vertex function and the one-piDn exchange potential 

TS.35 International Center for Theoretical Physics, Miramare, Trieste (Italie), avril 1976 

J. STERN, Bag-like solutions for the quark angular conditions 

TS.36 Laboratoire de Physique Théorique, Université de Bordeaux I. mai 1976 

A. TOUNSI, Bootstrap statistique et transition de phase dans les systèmes de hadrons 

TS.37 Department of Theoretical Physics, Bielefeld (RFA), août 1976 
A. TOUNSI, Limiting temperature and phase transition in hadronic systems 

TS.38 Institut fur Theoretische Physik, Université de Vienne (Autriche) , mars 1976 

R. VINH MAU, Present status on the theory of nuclear forces 

TS.39 Institut fur Theoretische Physik, Université de Graz (Autriche), mars 1976 

R. VINH MAU, Some topics on the NN interaction 

3.3.4-SÉMINAIRES DANS LE CADRE DE LA DIVISION DE PHYSIQUE THÉORIQUE 

TSO.1 C. MAHAUX (Universitéde Liège, Belgique), Le problème à N-corps et la matière nucléaire. 2 octobre 1975 
TSQ.2 S.A. MOSZKOWSKI (U.C.L.A., USAI, The long range component of the effective nucleon-nucleon interaction, 

6 octobre 1975 

TSD.3 J.M. GOMEZ (Universidad Autonoma de Madrid, Espagne), Coulomb energy systematics and charge dependent 

forces, 9 octobre 1975 

TSD.4 J. TRE1NER. Développement de la matrice densité et forces de Skyrme, 30 octODre 1975 

TSD.5 J- SPETH (Jûlich, RFA), The structure of collective states and the Landau-Migdal theory, 6 novembre 1975 

TSD.6 J. GRIFFIN (University of Maryland, USA), Collisions of nuclear ions. The physics of finite. smaM/un-equilibrium 
Fermi liquids, 20 novembre 1975 

TS0.7 J. GRIFFIN (University of Maryland, USA), The single particle Schrodinger fluid, single particle substructures of 

many nucléon dynamics, 24 novembre 1975 

TSD.8 J. DABROWSKI (Varsovie, Pologne), A - 2 conversion in hypernuclei, 27 novembre 1975 

TSD.9 J. M1LLENER (Oxford, G.B.), Multiparticle transfers leading to, and shell model calculations for l 6 0 , 
4décembrr 1975 

TSD.10 H.C. PAULI (Heidelberg, RFA) Dynamique de la fission nucléaire, 9 décembre 1975 

TSD. 11 J. NAVARRO, Harmoniques hypersphëriques et vibrations monopolaires, 11 décembre 1975 

TSD.12 D.M. BRINK (Oxford. G.BJ, Anomalous large-angle scattering of a-particles and quasi-molecular states, 

15 décembre 1975 

TSD. 13 B. StNHA (Londres, GBJ, (onion interaction energy, 18 décembre 1975 

TSD.14 HP. STAPP (University of California, USA) Macrocausality and analyticity, 7 janvier 1976 

TSD. 15 B. GIDAS (University of Washington, USA; Universitât Bielefeld, RFA), 
Renormal ization, positivity of the hamiltonian, pressure and its independence of the boson boundary conditions, 

for the ( : ^ * v J n : ) 1 + ) ' n3*1. field theory model, 14 janvier 1976 

TSD 16 Sir Professor R, PEIERLS (Oxford tG.BJ, Perturbation theory for projected states, 15 janvier 1976 
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TSD.17 N- TAKIGAWA (Oxford, G.B.), Many body approach to classical theory of heavy ion reactions, 22 janvier 1976 

TSD.1B A. CHAKRABARTI (Ecole Polytechnique, Palaiseau),On classical solutions for systems involving non-Abelian 

gauge-fields, 28 janvier 1976 

TSO.19 S. KREWALDL'" : h , RFA}, Largeur et structure des résonances géantes, 5 février 1976 

TSD.20 P.G. HANSEN (C.E.R.N.), Isolde tl : recent results, 12 février 1976 

TSD.21 T. SASAKAWA (Tohoku University, Japon),8ound States of light nuclei, 23 février 1976 

TSD.22 F. LENZ (S.I.N.), Non static theory of ff-nucleus scattering, 26 février 1976 

TSD.23 C. MARTY, Cols, trajectoires complexes et ondes de surface dans la diffusion élastique d'ions lourds, 4 mars 1976 

TSD.24 F. SCHECK (Universitât Mainz, RFA; S. I.NJ, Interactions quad ru polaires fortes et électromagnétiques dans les 

atomes exotiques, 11 mars 1976 

TS0.25 C. N G O (I.P.N., Orsayl (Interprétation du mécanisme de quasi-fission à l'aide d'un modèle de prééquilibre, 
8 avril 1976 

TSD.26 J. CUGNON (Université de Liège, Belgique}, Le modèle de valence pour !a capture radiative de neutrons lents. 
15 avril 1976 

TSD.27 P.G REINHARD (Universitât Mainz, RFA)(Zero-point-energies in collective potential-energy-surfaces, 22avril 

1976 

TSD.28 P. VINCIARELLI (C.E.R.N.). Color singlet solitons in SU(3I gauge theories, 3 mai 1976 

TSD.29 NGUYEN VAN GIAI, Etats analoguesd'étrangetédans les hypernoyaux, 6 mai 1976 

TSD.30 A.J.G. HEY (University of Southampton, G. B.I,Present stage o f S U ( 6 ) w phenomenology, 10 mai 1976 

TSD.31 K. OGAWA (University of Tokyo, Japon),Proton-neutron correlation and nuclear shell-model hamiltonian, 
13 mai 1976 

TSD.32 L LESNIAK ICracovie, Pologne), Diffusion élastique des protons sur 4 He à l'arrière, 20 mai 1976 

TSD.33 P. LEYLAND (Laboratoire de Physique Théorique, Nice), Local cohomology and superselection structure, 
11 juin 1976 

TSD.34 P. MINKOWSKI (Université de Berne, Suisse). On the vectorlike nature of gauge couplings, 17 juin 1976 

TSD.35 G F. BERTSCH (Michigan 5tate Universiîy, USA), Time-dependeni Schrodinger equation for heavy-ion reactions, 

17 juin 1976 

TSD.36 M. IDA (University of Kyoto, Japon), Quark wave functions of hadrons on the null plane, 24 juin 1976 

TSD.37 B.H. BRANDOW ILos Alamos, USA), Jastrow vs. Brueckner. Difficulties in the theory of dense matter, 

24 juin 1976 

TSD.38 H. SAZDJIAN, J. STERN, Comptes rendus de la conférence d'Aachen, 25 juin 1976 

TSD.39 L. SULAK (Harvard, USA),Recent neutrino results from BNLand FNAL, 1er Juillet 1976 

TSD.40 M. BRACK (Stony Brook, USA), Approximation de Thomas-Fermj généralisée et interactions effectives, 

8 juillet 1976 

TSD.41 K. CAHILL, Groupes rl'homotopie et charges topologiques, 24 septembre 1976 

TSD.42 N. TAKIGAWA, Barrier penetration effects in the semi-classical theory of elastic scattering between 

complex nuclei, 30 septembre 1976 

3.4 - THESES 

3.4.1-THESES DE DOCTORAT D'ÉTAT 

TT.1 H FLOCARD. Contribution à l'étude des propriétés nucléaires au moyen de l'interaction deSkyrme; propriétés 
statiques par la méthode self-consistante ; propriétés dynamiques par la méthode de la coordonnée génératrice, 
3 octobre 1975 

TT.2 M. MAIRE, Étude des propriétés de l'étal fondamental des noyaux sphériques par la méthode des perturbations 
avec une interaction nucléon-nucléon réaliste et non singulière, 12 mars 1976 

T. 35 
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ACTIVITÉS GENERALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

I - F O N C T I O N N E M E N T E T D É V E L O P P E M E N T DES ACCÉLÉRATEURS 

I 1 • ENSEMBLE CEV-ALICE 

During this year, ALICE has been operating for 3754 hours with an efficiency of 72 % : the beam 
has been utilized by physicists during 2720 hours. 
New ions has been accelerated : 
W ' 1 4 Mlt021 Zn\ltoZi Cull Kr\\ andMg\Ti0 At9'10 

Important improvement has been done on the R.F. système to increase the frequency. Now ions 
with an energy up to 15 Me V/a. m. u are available. 

1.1.1 • EXPLOITATION 

Cette année, l 'exp lo i ta t ion intensive de l'ensemble A L I C E s'est poursuivie. Toute fo is , le nombre d'heures 
de faisceau produ i t est infér ieur a celui de 1975 en raison : 

• d'arrêts programmés 
- d 'une panne impor tante sur les bobines de cor rec t ion du CEV qui a immobi l isé la machine pendant 

1 mois 

Bilan d 'exp lo i ta t ion : 

• Temps d 'ut i l isat ion possible 4 3 8 4 heures 
- Ar rê ts techniques pour entret ien 630 heures 
- Temps réel d 'exp lo i ta t ion 3754 heures 

Le temps d 'exp lo i ta t ion , 3754 heures, se décompose ainsi : 

- Changement de source d ' i on et réglages 313 ,5 8 , 3 5 % 
-Pannes 694 1 8 , 4 8 % 
- Recherches faisceau 26 0,60 % 
- Faisceau disponible 2720,5 7 2 , 4 7 % 

Si on enlève le temps de panne dû aux bobines de correct ion (451 heures), le taux de panne devient 
6,92% contre 8,85 en 1976. Il y a donc une réduct ion sensible des «peti tes pannes». 

1.1.2- DEVELOPPEMENT OE LA MACHINE 

I) Production d'ions nouveaux : (fig-If 

Dans ce domaine, nous avons travail lé dans deux d i rect ions : Accélérat ion d' isotopes d' ions déjà dispo
nibles, ce sont : 

C u 6 s Z n 6 6 Z n 6 a K r B 6 

La séparation se fa i t dès la p late- forme d ' in jec t ion , et les aimants de la condu i te faisceau nous permet ten t 

l ' ident i f icat ion de ces isotopes. 

Accélérat ion d ' ions à des énergies égales ou supérieures à 10 MeV/u .m.a . ce sont : 

M 7 jusqu'à 15 MeV/u.m.a Alii jusqu'à 11,7 MeV/u.m.a 
0 ' « 12,6 « S'A « 11,7 « 
Ne' « 14,5 « ArJS « 10 « 
MgSS « 12,3 « CaiS « 10 « 

1 f 



FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT D£S ACCÉLÉRATEURS 

Ceci a été rendu possible par les modifications apportées à la ligne H.F. : modification du court-
circuit mobile et amélioration de la liaison ligne H.F. - Dee, nous pouvons maintenant travailler a la fréquence 
de 10,2 MHz nécessaire pour ces énergies. 

2) Piate-forrm alimentation UNAC. 

Cette plate-forme a été entièrement refaite avec des nouveaux composants {nouvelles fibres optiques). 
Nous avons ainsi obtenu un gain de fiabilité et une simplification de la conduite de la machine. 

3) Abaissement du rapport Z/A des ions injectés dam le UNAC. 

Des essais ont été faits avec du Kr2 4 . Les résultats ont montré un gain d'intensité de 3 environ par 
rapport au KrJ 4 . Mais de nouveaux problèmes sont apparus : des claquages au niveau des transformateurs 
d'isolement entramant la destruction des diodes de l'alimentation d'arc. Nous avons interrompu ces essais; 
ils seront repris dès l'arrivée d'un transformateur à isolement plus élevé. 

4) Source d'ion à sputtering. 

Les premiers essais sont encourageants. Pour le Cuf 3 , on obtient un gain en intensité de 2 environ. Cette 
source n'est pas encore exploitable en raison de son manque de fiabilité. 

5) Plate-forme d'essais source d'ion. 

Les essais ont commencé. Des difficultés dans la mesure des faisceaux sont apparues. Dès le premier 
trimestre 77, elle devrait permettre la mise au point de la source d'ion à sputtering. 

Figura 1 : Caractéristiques de l'en
semble A L I C E - (injecteur liné
aire et cyclotron K = 75) 

Ccurbe 1 : Energie moyenne (en 
MeV) par unité de masse) en 
fonct ion de la masse A. 

Courbe 2 : Intensités (en nombre 
de particules par seconde) cor
respondant à la courbe 1 

Courbe 3 : Intensités attendues 
après les améliorations en 
cours. 



ACTIVITES GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

SI Système do contrôle automatique des paramétras. 

La réalisation est entrée dans sa phase finale. Plusieurs programmes ont été mis au point permettant 
au choix,de : 

- Imprimer 60 paramètres de la machine q-iand celle-ci est réglée. 
Nous constituons ainsi des tables de réglages. 

- Surveiller les paramètres qui varient en cours de fonctionnement. 

- Mettre certains réglages à l'intérieur d'une fourchette de valeurs, l'opérateur est alors prévenu dès que 
le réglage sort des valeurs de consignes. 

Pour 1977, nous prévoyons de : 
- Poursuivre le développement des sources d'ion métalliques en utilisant la plate-forme d'essais. 
- Achever l'opération d'abaissement du rapport Z/A des ions injectés dans le LINAC. 
- Terminer le système de contrôle automatique des paramètres et la liaison à ARIEL. 

MARTIAL, pour le service ALICE 

1.2-TANDEM MP 

The reliability of the tandem MP operation was very good during the past year. About one half of 
the experimental work was done at the maximum 13 M V voltage. In spit of uns cheduied shut 
downs due to two belt breakages the experiment running amounted to 60 % of the available time. 
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Figure 2 : Caractéristiques du Tandem MP : 
Energies E/A (en MeV/nucléon) obtenues 
avec la tension maximale (V = 13 MV] en 
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1.2.1 • FONCTIONNEMENT DE L 'ACCELERATEUR 

Pour la période comprise entre le 17 novembre 1975 et le 8 novembre 1976, et déduction faite des 
temps de fermeture du laboratoire, le travail sur le Tandem MP de l'IPN d'Orsay se répartit comme suil 

- arrêts techniques prévus : 20 % 



FONCTIONNEMENT ET OÊVEL OPPEMENT DES ACCÉLÉRA TEURS 

- arrêts accidentels : 20 % 
• utilisation pour les expériences de Physique Nucléaire : 60 % 

Arrttt techniques ptlws : 

Ces arrêts, répartis régulièrement par période d'une semaine au cours de l'année et de part et d'autre 
de la fermeture estivale du laboratoire, ont été utilisés pour : 

- différents travaux de maintenance sur les systèmes de pompage turbo-moléculaires, 

- installation d'un nouveau pompage primaire de la préaccélération avec des pompes permettant l'utili
sation éventuelle de gaz corrosifs dans les sources d'ions, 

- mise en place, à titre d'essai, de nouveaux «peignes» de charge et de décharge de la courroie. 

Ces peignes forment une sorte de brosse dont les brins sertis sur une barmtte de cuivre sont constitués 
de 12 fils de tungstène toronés de 7/100e. 

Les résultats de 6 mois de fonctionnement sont très satisfaisants : très bonne répartition des charges 
sur la courroie et très peu d'usure de celle-ci. 

Depuis la mise en place de ce nouveau type de peignes de charge, la stabilité de la machine s'est consi
dérablement améliorée (± 10 KV sans stabilisation) et les variations lentes de grande amplitude de la tension 
au terminal ont disparu. 

- réalignement de l'ensemble de la préaccélération et mise en place d'une vanne d'isolement des sources 
d'ions sur le «T» de pompage, 

• réalignement du «buncher» du système de pulsation du faisceau 

- recharge du stripper à feuilles environ toutes les .2 semaines de fonctionnement car nous ne disposons 
Das encore d'un pompage suffisamment puissant au terminal pour pouvoir utiliser le stripper à gaz. 
Divers types de pompage sont à l'étude pour résoudre ce problème au cours de l'année 1977. 

- enfin, remplacement des pointes du système de stabilisation par effet «corona» qui s'usent très rapi
dement, toutes les 6 à 7 semaines de fonctionnement. 

Arrêts accidentels : 

Ces arrêts ont été provoqués par la nécessité de remplacer 2 fois la courroie de la machine cette année. 
En février 1976, la courroie installée au printemps 1975 s'est déchirée après percement par étincelles après 
2100 heures d'utilisation. La nouvelle courroie mise en place à cette époque a été déchirée à son tour après 
1190 heures par le même processus. 

Après de sérieuses difficultés pour atteindre 12 MV au cours de la formation de cette dernière courroie, 
dues en grande partie à l'état de la colonne, nous avons décidé d'entreprendre un nettoyage complet et une 
vérification de tous les étages de la colonne, tant du point de vue de la valeur de l'isolement de ceux-ci que de 
la nature des contacts électriques des divers éléments conducteurs: Après ce travail minitieux, le conditionne
ment s'est effectué sans problème et 13,2 MV ont été atteints ;rès facilement en quelques heures. 

Utilisation de s'accé/érataur pour tes expériences de Physique Nucléaire : 

Apre? 5700 heures de fonctionnement depuis sa mise en service, le tube accélérateur reste en excellent 
état. Deux étages sur 576 (1 en section 4 et 1 en section 5) ont dû cependant être court-circuités par suite 
de cheminements importants dans le verre. 

A 13 MV au cours de «runs» de 100 à 120 heures, on enregistre de 0 à 1 ou 2 claquages provoquant 
une interruption de 2 à 3 minutes environ. 
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Après 48 heures d'arrêt, la machine atteint 13 MV en 7 heures, et après un fonctionnement à 10 MV, 
il suffit de 2 heures pour monter à 13 MV. 

La stabilité de la machine reste «£ ± 1 KV. 
Sur les 2932 heures où le faisceau a été délivré, on obtient les répartitions suivantes : 

en tension : 

U < 12 MV 42 % 
1 2 M V < U < 13MV 14% 

U = 13 MV 44% 

an ions ; 

- 43 % du temps en ions légers 
- 57 % du temps en ions lourds 

Les sources d'ions utilisées restent le duoplasmatron à canal d'échange de charge (H 3 ou Li), et la source 
Penning.étudiées et construites par le groupe des sources d'ions négatifs et dont le fonctionnement demeure 
très satisfaisant. 

Ce groupe procède actuellement à la mise au point sur banc d'une source UNIS fabriquée par 
GENIONEX dont l'installation sur la pla'e-forme d'injection du tandem est prévue dans les tout prochains 
mois. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des ions ayant été utilisés pour la réalisation du programme 
expérimental pendant la période définie précédemment, des courants et énergies obtenus après analyse en 
indiquant le type de source utilisée pour leur production. 

Ion Énergie (MeVÏ Charge State terminal luA (analysé) Source 

p;d 262 1 13.0 2 duoplasmatron 

* H e * 39.368 2 13.056 0 6 1 

SI .2 
95 

6 
7 

13.0 
13.0 

3.0 
0.200 

Penning 

" F 110 8 12.2S 0.100 
3 1 S 130 9 13.0 1.45 

" S 130 9 13.0 0.08 
4°Ca 137 

166 
166 

10 
11 
12 

12.45 
12.98 
12.75 

0.130 
0.022 
0.012 

" F e 93.5 10 8.5 0.02 

1.2.2 • LIGNES DE FAISCEAU ET INSTALLATIONS EXPERIMENTALES 

Le matériel de conduite de faisceau et le pompage des lignes ont fonctionné convenablement. 

La 5e ligne de faisceau, jusqu'ici surtout utilisée pour des irradiations, est en cours de rééquipement ; 
dotée d'un deuxième doublet et de fentes de définition réglables, elle disposera maintenant de qualités 
optiques analogues à celles des autres lignes. Elle a été calculée pour admettre les faisceaux puisés délivrés 
par la machine (transport isochrone), et accueillera divers équipements expérimentaux conçus, en particulier, 
par des groupes de physiciens extérieurs. 

G. 5 
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Le système de transport par jet d'hélium est à présent installé et sera essayé d'ici la fin de 1976. 

Après un essai satisfaisant d'une cible tournante sur un faisceau d'ions lourds, nous travaillons actuel
lement à l'adaptation de ce dispositif sur tous les postes expérimentaux en vue de l'utilisation de faisceaux 
intenses sur des cibles fragiles ou relativement volatiles. 

Enfin, sur les spectromètres magnétiques Split-pole et Bacchus, nous nous sommes attachés à amélio
rer la sécurité de fonctionnement du système de pompage par l'adjonction de vannes à fermeture com
mandée par la remontée de pression dans l'enceinte à vide. 

P. 8RETONMEAU, M. LANGE VIN, 

pour le service Tandem M.P. 

2 - T R A N S F O R M A T I O N DU S Y N C H R O C Y C L O T R O N 

This progress report gives the general status of the machine assembling and results concurring 
the magnetic field measurement. The R.F. system and the electromagnetic iron free channel 
which have been tested, are described with some details. The theoritical and technical studies 
of the new rotating condenser as weft as of the slow extraction system have been achieved and 
the final projects are presented. Special points related to the beam handling system preparation 
are also exposed. 

La rénovat ion du synchrocyc lo t ron s'est développée sans surprise technique notable. Les préparat i fs 
en vue des premiers essais de la machine au printemps 1977 se poursuivent activement. 

L'aimant principal, entièrement remonté, a été mis sous tension début 1976. Les bobines de correc
tion pour l'énergie E - 15 % ainsi que les canaux magnétostatiques et le canal électromagnétique ont 
été installés, ce dernier ayant donné hors site les performances attendues. Les mesures de champs se 
poursuivent. 

Le mécanisme d'introduction de la source d'ions a été monté sur l'aimant ainsi que la source ;son alimen
tation et ses dispositifs de commande sont en cours d'essai. Le système haute-fréquence a fonctionné 
hors site en semi-maquette de façon satisfaisante et le remontage sur site da l'ensemble, avec les éléments 
définitifs de la structure définis en conclusion de ces essais, est actuellement engagé. La rénovation du 
système de pompage de la chambre et de ses commandes se poursuit normalement. 

Un effort particulier a été nécessaire pour compenser partiellement le retard des études d'intercon
nexions. Dans les travaux d'installation, priorité est donnée aux systèmes de la machine nécessairesà 
l'accélération d'un premier faisceau. 

L'architecture du système d'aide à la conduite a été définitivement arrêtée, l'élaboration des pro
grammes est en cours. Les microprocesseurs assurant le contrôle de la machine et des faisceaux seront 
reliés au calculateur central par l'intermédiaire de réseaux Camac supportant également les connexions 
aux différentes consoles de visualisation et de conduite. Le système de surveillance des sécurités mis au 
point donne satisfaction. 

En ce qui concerne les faisceaux, l'implantation des supports des éléments est achevée et les aimants 
de déviation sont en place et en cours d'équipement hydraulique et électrique. Divers éléments, alimen
tations électriques, fentes et diaphragmes sont en cours de fabrication ou prêts pour montage. La deuxiè
me tranche des principaux travaux de protections statiques est en appel d'offre. 

Quelques glissements de délais et de coûts n'ont pu être totalement maftrisés. Par ailleurs, les diffi
cultés du budget en 1976 se sont répercutées par des retards sur la préparation des équipements expéri
mentaux de base. 

Il n'est pas possible de rendre compte, même brièvement, de l'avancement de l'ensemble des réalisa
tions et nous avons choisi de faire le point,cette année, sur les mesures magnétiques dans l'aimant princi
pal, la réalisation de l'ensemble haute-fréquence et celle du canal électromagnétique. Le «C» d'extraction 
lente et le nouveau condensateur rotatif.dont l'étude a été achevée cette année, sont également présentés 

G. 6 
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ainsi que l'avancement des travaux relatifs au transport, à la visualisation, à la mesure du faisceau ainsi 
qu'à la protection. On pourra se reporter utilement, par ailleurs, aux différentes notes techniques. 

Figure 3 : Schéma de l ' implantation des faisceaux et des 
aires expérimentales. 
SC = Synchrocyclotron. F = Point foyer ob-

n'i ou image. C D. = Correcteur* -Je deviation. 
| = Diaphragme hor i ïontal . \ = Diaphrag-

titr vertical. T — Lentilles quaorupoiaires. 
A = Aimant. S = Spectromèire C = Contre 
cible. P = Piège. 
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TRANSFORMATION DU SYNCHROCYCLOTRON 

2.1 • MESURES MAGNETIQUES SUR L'AIMANT PRINCIPAL. 

Les relevés systématiques de l'induction sont effectués, côté intérieur machine et dans les dispositifs 
extracteurs, â l'aide de sondes à quatre détecteurs Hall alignés. A l'intérieur, la sonde fixée sur une roue 
de mesure, est positionnée en coordonnées polaires (photo n° 1). Le déplacement radial et azimutal est 
effectué par impulsions pneumatiques et la position est repérée sur des pistes codées. Un système de re
pérage spécifique ^ été mis au point pour le CEM et les canaux magnétostatiques. Des sondes pendulaires 
prêtées par f'/.P.N. Je Lyon complètent ces dispositifs pour l'étude du plan médian. 

Le matériel de mesure et le système d'automatisation des mesures de champs 1 ) ont été l'objet de 
plusieurs mises au point. Par suite d'un vieillissement disparate des sondes Hall, l'acquisition simukanée en 
un seul point de mesure, de l'induction, de son gradient et sa courbure a dû être abandonnée au bénéfice 
de la méthode plus sûre du lissage sur plusieurs points. Un traitement maximum des résultats est effectué 
sur l'ordinateur 1130 : conversion automatique des tensions Hall mesurées, acquisition et stockage sous 
forme de fichiers répertoriés sur disque, perforation sur cartes, tracés. De petits programmes adaptés à des 
objectifs limités se sont révélés très utiles en cours d'optimisation : 

- étude de l'indice et de l'énergie à partir d'un relevé radial, 
- étude des harmoniques et tracé d'une orbite paraxiale à partir de plusieurs tours de relevés 

azimutaux, 
- détermination des fonctions caractéristiques du régénérateur. 

Résulau de la campagne de mesura : 

Au centre de la machine et sur chacun des pôles, un shim circulaire en forme de rondelle de diamètre 
300 mm a été prévu amovible. La première série de mesures magnétiques a permis de définir précisément 
le profil radial de ces shims. 

Ailleurs, le champ interne présentait quelques défauts au départ. L'électroaimant est,en effet, un maté
riel rénové où les masses polaires sont un empilement de rondelles élémentaires. Il s'en est suivi une certaine 
modulation azimutalede l'induction ainsi que de notablesdéfauts de plan médian dans la région d'extraction. 
Quelques shims trapézoïdaux radiaux judicieusement ajoutés dans une région azimutale particulièrement per
turbée par le corps de la pompe à vide de la chambre, un dosage soigné des shims sectoraux (d'ouverture 
45°) aux rayons externes non seulement en azimut,mais également haut et bas ont permis de minimiser tous 
les défauts en les rendant aisément rattrapables finalement par le shimming des canaux d'extraction magné-
tostatiques. 

Les résultats relatifs au système d'extraction sont très encourageants. 

2.2 • ENSEMBLE HAUTE-FRÉQUENCE (photo n° 2) 

L'ensemble haute-fréquence a fait l'objet de tests et d'essais en 1976. Il est représenté schématiquement 
sur la figure 4 , en respectant l'emplacement géographique des éléments essentiels et leurs interconnexions. 
On distingue plusieurs sous-ensembles: la structure résonnante qui comprend le Dee, la ligne et les condensa
teurs rotatifs, l'oscillateur de puissance, l'alimentation haute-fréquence et la charge fictive, le circuit de 
sécurité en technologie intégrée (CSTI) 4 K, le générateur de fonction et des appareillages de mesure, contrôle, 
visualisation dans la salle pupitre. 

2.2.1 - STRUCTURE RÉSONNANTE. 

Tous les éléments de la structure résonnante qui reM«cnt dans la chambre à vide de l'accélérateur ont 
été réalisés dans l'année 1975 sous forme définitive (Dee, anti-Dee, retours de masse, passages sous vide, 
e tc . ) , ainsi que 80 % des constituants de la ligne dans l'air. Seuls, les panneaux extérieurs de cette ligne et 
un petit caisson intérieur ont été réalisés en bois recouvert d'un feuillard de cuivre de 1/10 de millimètre 
d'épaisseur. Le condensateur rotatif Philips (4D), qui sera utilisé pour le démarrage de la machine, a été 
quelque peu modifié, notamment au niveau de la liaison avec la liçine (nouveaux passages sous vide). Les prin
cipaux résultats de la campagne d'essais et de mesures réalisée avec la structure résonnante complète, oscilla
teur en place, sont les suivants : 

I l Annuairo 197S, page G-21 
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'nolo 2 ; Ensemble siructure HF. On d is t inguera premier plan.Is dee. l'ant -dee . !a ligne, pu*s le condfjnsj ieu' 
la gauche ; l'o se il la leur. 
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Toutes les plages de fréquences du cahier des charges ont été atteintes avec facilité dans l'ensemble, 
bien que l'extrémité haute de la plage la plus élevée (24,75) MHz) concernant les protons nominaux soit de 

réglage plus délicat. 
L'oscillateur a donné satisfaction 
après modification apportée au 
schéma initiaKNTTS n° 10 ter). 
Cette modification ne facilite pas 
l'obtention de la fréquence la 
plus haute. 

La concordance théorie - mesures 
est bonne en ce qui concerne 
l'obtention des fréquences dans 
toutes les régions où l'évolution 
des formes de la structure est 
douce. C'est le cas du Dee et de la 
ligne; des difficultés sont apparues 
au niveau des passages sous vide. 
En ce qui concerne les pertes 
Joule, les mesures (qui sont 
globales) font apparaître pour la 
semi-maquette un désaccord d'un 
facteur 2 à 3 sur la théorie (Û ^ 
2500 au lieu de 5500 calculé). 
Les mêmes mesures seront reprises 
sur la version définitive (en cours 
de montage sur le site) et elles 
devraient révéler un meilleur ac
cord avec la théorie. Toutefois, 
la marge de puissance de l'oscilla
teur permettait déjà, sur la semi-
maquette, de tenir le cahier des 
charges du point de vue du poten
tiel développé sur le Dee (20 KV 
max.). 

Figure 4 : Ensemble H au le-Fréquence 

2.2.2 - L 'AL IMENTATION HAUTE-TENSION ET LA CHARGE FICTIVE. 

Acheté en 1974 à la division MSC du Cern, en pièces détachées, l'ensemble constitué d'une alimenta
tion haute-tension et d'un modulateur d'amplilude (TBW 12-15) a été remonté à Orsay en 1974-75, en 
subissant quelques améliorations. Une charge fictive constituée de résistances a permis de procéder en 1975 
aux premiers essais satisfaisants de cet ensemble. Les essais avec l'oscillateur et la structure résonnante ont 
fait surgir en 1976 quelques difficultés qui ont été surmontées. 

£ 2 . 3 • LES CIRCUITS DE SÉCURITÉ EN TECHNOLOGIE INTÉGRÉE ICSTI 4K) LES CIRCUITS DE COMMANDE ET DE 

CONTROLE 

Ces circuits prennent en charge les 70 conditions logiques et les 25 paramètres analogiques définissant 
l'état de fonctionnement des éléments de la H.F. La logique câblée du Csti assure la sécurité autonome de 
l'ensemble H.F., permet [a commande manuelle et la conversation avec le Micral {automate de surveillance). 
Ce Csti a été réalisé en 1976 et essayé. 

Les cahiers des charges des autres organes de contrôle, de commande et de surveillance de la haute-
fréquence ont été mis au point et les études détaillées et fabrications prises en charge, en large part, par le 
service d'Electronique Physique 1). Les éléments se présenteront sous la forme de tiroirs camac, les «dataway» 
des châssis servant d'extension du coupleur Micral (ECM). Tous les paramètres de réglage de la HF pourront 

chasm CAMAC 

11 Cf. Annuaire V.3 - Electronique Physique. 
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f t re comm&ndes et mesurés en automatique via le micral ou manuellement sur la face avant des tiroirs. 

2.2.4- LE NOUVEAU CONDENSATEUR ROTATIF. 

L'année 1976 a vu se terminer l'essentiel des études mécaniques du nouveau «condensateur rotatif 4G» 
(modulateur de fréquence} du S.C. et, en octobre 1976, ont eu lieu les principaux lancements en fabrication. 
On oeut rappeler les grandes caractéristiques de cette machine en les comparant à celles du modulateur 
Phil, os dont elle prendra le relais. 

On a conservé le principe d'un empilage de disques dentales tournant entre un «peigne» au potentiel 
H.F. t>t des plaques de couplage à la masse, mais le pas est passé de 23 mm à 14 mm avec 49 disques en 
alliage léger d'épaisseur 2 mm au lieu de 33 disques en cuivre d'épaisseur 6 mm. Le moteur est toujours in
tercalé entre les deux paliers, mais son stator est chemisé pour le ventiler et éviter son dégazage vers le vide. 
Pour assurer l'interchangeabilité entre les deux machines (le Philips servira au démarrage du S.C. puis en 
dépannage), les structures radio-électriques restent semblables au point de vue de la longueur électrique et 
des variations de capacité. Les améliorations essentielles sont : 

- la Vréquence de modulation de 12G0 Hz au lieu de 440 Hz du fait d'une rotation à 7200 tr/mn au 
lieu de 2640 tr/mn, 

- la tension admissible sur le peigne de 35 KVau lieu de 15 KF par l'amélioration de la «propreté» du 
vide ^'isolement, 

- un cy:le utile de 70 à 75% au lieu de 30% grâce à de nouveaux profils des dents des disques et du 
peigne, 

- la possibilité de ramener la variation de capacité AC à 30% de sa valeur actuelle pour un éventuel 
fonctionnement en «mode harmonique 3». 

Bien que e rotor de la machine soit monté sur roulements à billes lubrifiés par circulation d'huile 
Apiezon B, la pollution du vide d'isolement par les vapeurs d'huile devrait être très réduite par la présence 
d'étages turborr oléculaires entre le vide propre d'isolement et les roulements. Ces étages turbomoléculaires 
utilisent la rotat on de l'arbre à 7200 tr/mn et servent également à entretenir le vide du caisson. La longévi
té des roulement» étant liée au courant haute-fréquence qui les traverse, on réduit celui-ci à une fraction 
du courant de fuite des paliers par un montage des roulements à double isolement où la capacité des étages 
turbomoléculaires est utilisée comme élément d'un diviseur capacitif. 

2.3 - MISE AU POINT ET ESSAI DU CANAL ELECTROMAGNETIQUE. 

Un CEM à septum mince a été réalisé avec la configuration de conducteurs de cuivre, connectés en 
séries, représentés sur la photo n° 1. Le courant effectue de multiples traversées approximativement paral
lèles à la trajectoire desortie, atteignant aussi quelques centaines de milliers d'A.T. La chute de champ 
prévue est de 0.27 Tesla et le gradient de 2T/m. La définition de la configuration adoptée avait été obtenu 
par tâtonnement en tenant compte d'impératifs technologiques de réalisation. Nous avions vérifié à l'aide 
d'un programme d'optimisation incluant un certain nombre de conditions restrictives que la solution retenue, 
(bien que non unique), constituait un optimum. L'étude et la réalisation mécanique ont été menées avec la 
collaboration précieuse du CERN. Le canal est alime vté par une alimentation statique délivrant /5ûû A 
sous 17 V -il est refroidi en eau déionisée avec une pression amont d'environ 20 bars et un débit de 4 m3/h. 

Le résultat des essais hors site confirme, comme indiqué sur la figure n° 5 bis, les prévisions théoriques. 
Nous obtenons à 7000 A une longueur efficace de 70 cm à -6.5 mm de l'axe du septum, une chute de champ 
moyenne de <ûB> de 0,282 Tesla et un gradient transversale moyen <-^4^-> 2,59 'm. A l'extérieur 
du canal, la perturbation est faible, légèrement négative donc facile à corriger. Le^ sais sur site sont en cours. 
La tenue mécanique de l'ensemble est correcte. 

2.4 -SYSTEME D'EXTRACTION LENTE - ÉLECTRODE «C». 

Le projet technique du système d'extraction lente a été développe dans le courant de cette année simul
tanément avec la réalisation de la partie du svstème qui est logée dans la chambre à vide de l'accélérateur. 
La structure résonnante associée dans une vei ion semi-maquette est en fin d'étude et sera lancée en fabri
cation prochainement. Des essais de l'électronique de commande et d'asservissement ont été effectués avec 
succès sur des circuits bas niveaux. 
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ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

2.4.1 -OBJECTIF ET CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES. 

Il s'agit d'extraire pendant la presque totalité du cycle les différents faisceaux d'ions déposés au voisinage 
du rayon d'extraction par le «D». Ce dépôt s'effectue par extinction progressive de la tension du «D» au 
moment adéquat. Pour obtenir un déversement des ions ainsi déposés, il faut leur communiquer le reliquat 

d'énergie qui les sépare de l'énergie d'extraction. Cette accélération résiduelle 
leur est communiquée par l'électrode en forme de «C» qui enveloppe le fais" 
ceau déposé portée à une différence de potentiel alternative de haute-fréquen
ce de 12KV d'amplitude maximale et de fréquence programmée dans une 
bande étroite de 100 KHz autour des fréquences d'extraction des différents 
ions. Le schéma synoptique de la figure n° 6 montre les constituants de cet 
ensemble. 

2.4.2-STRUCTURE H.F. 

L'électrode «C» est placée à l'extrémité d'une structure résonnante à haute fréquence constituée de 
deux lignes rectangulaires à Zc variable, l'une terminée par un court-circuit, l'autre par le tube de puissance. 
Le réglage de l'impédance caractéristique de 20 à 105 ohms permet de trouver la fréquence d'accord des 
différents points de fonctionnement. 

2.4.3 - ÉLECTRONIQUE DE CONTROLE ET DE COMMANDE. 

Un générateur de fonction permet le réglage à volonté de l'allure de l'amplitude de la tension H.F. 
appliquée au «C» pendant la durée du cycle. Un deuxième générateur de fonction permet le réglage à volon
té de la variation de fréquence nécessaire au déversement pendant le cycle. Comme la structure résonnante 
travaille surtout en «désaccordée» de part et d'autre de la fréquence centrale d'accord, la fonction amplitude 
est assurée par un asservissement rapide. Enfin, une autre boucle d'asservissement rapide permettra le con
trôle des phases entre les tensions du «D» et du «C». 

2.5 - TRANSPORT DE FAISCEAU ET SPECTROMÈTRE - ÉTUDE DES ABERRATIONS. 

2.61 - OPT IQUE DU TRANSPORT DES FAISCEAUX. 

L'étude de I optique au second ordre des faisceaux alimentant les salles Y, et Y2 a été engagée à 
l'aide du programme «transport». Il apparait que les aberrations de l'ensemble A! -A ' , sont faibles 
et que la courbure des faces d'entrée et de sortie peut être maintenue nulle. Les aberrations des divers 
quadrupôles sont surtout de type chromatique et restent en moyenne assez peu importantes. 

L'aimant d'aiguillage présente, par contre, des aberrations géométrique" très importantes qui peuvent 
être raisonnablement corrigées par l'introduction de pièces donnant à la face d'entrée et aux faces de sorties 
une courbure adéquate {l'élargissement de tache tombe à 0,2 mm et la translation à 0,05 mm). En conclu
sion de la première phase de cette étude, il semble possible de corriger mécaniquement les aberrations géo
métriques du faisceau primaire pour le point le plus courant de fonctionnement. L'éiudede la réduction des 
aberrations chromatique^ -st en cours, la nature de ces aberrations renforce encore l'intérêt de travailler 
en extraction lente car la résolution du faisceau extrait étant meilleure, on réduit à la fois les amplitudes 
des faisceaux, donc les aberrations géométriques ainsi que l'effet des aberrations chromatiques. 

L'étude d'un focalisateur horizontal destiné à maintenir les dimensions du faisceau raisonnables 
jusqu'au piège a débuté. Elle est menta à J'aide du programme TRIM et cherche à obtenir une lentille qua-
drupolaire magnétique de faible puissance et de faible encombrement. Un premier profil a été obienu. 
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ACTIVITÉS GENERALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

25.2- DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX. 

Sur le plan théorique, l'étude des aberrations du second ordre du grand spectromètre s'est poursuivie 
cette jnnée. Différents modes de fonctionnement ont été envisagés, notamment en ce qui concerne les ou
vertures angulaires utilisées. Pour quatre couples d'ouvertures employés couramment dans les expériences, 
la valeur des courants de correction permettant la minimi; ,tion d'ensemble des aberrations a été estimée pour 
diverses courbures des faces d'entrée et de sortie. Un ensemble de deux jeux de plaques doit permettre de 
couvrir toute l'excursion en champ du spectromètre, la résolution étant maintenue entre 50 et 80 keV. Par 
ailleurs, les dimensions transversales et la position des spires dans les nappes de correction des indices au 
premier et au second ordre ont été ajustées de façon à rendre meilleure la correction d'indice envisagée. 

La modification de lentilles existantes en vue de leur implantation dans la salle Y2 sur le faisceau secon
daire est à l'étude sur le plan théorique (définition du profil des pôles et forme d'une dérivation de culasse). 

2.6 • VISUALISATION ET MESURE DU FAISCEAU. 

L'ensemble des installations devant permettre le contrôle et la mesure du faisceau a été défini cette année 
avec précision. 

Z6.1 • VISUALISATION DU FAISCEAU . 

Le système de caméras à poste fixe visant des scintillants escamotables est décrit dans la NTTS n° 94. La 
nécessité de travailler dans des ambiances de forts rayonnements a orienté notre choix sur des caméras mises 
au point au CERN pour lesquelles l'électronique est séparée du vidicon et peut donc être placée à l'abri des 
rayonnements. Les dispositifs d'introduction du scintillant par vérin hydraulique et la position des supports 
de caméra ont été définis en accord avec le S2rvice de la mécanique. 

Le système de visualisation précise du faisceau à l'aide d'un ri) sonde explorant le faisceau a été développé. 
Un châssis de commande du déplacement, fonctionnant en logique câblée, a été réalisé pour permettre les 
essais du prototype. Un système de traitement du signal comprenant un préampli suivi d'un amplificateur de 
gain variable (1 à 1000) a été étudié. Le gain de conversion maximum est 10 pA = 1 Volt. La forte sensibi
lité recherchée nous a obligésà adopter une entrée différentielle pour minimiser les bruits recueillis dans les 
câbles de liaison. Différents essais réalisés dans ces conditions se sont révélés satisfaisants. La précision méca
nique obtenue est de l'ordre de 0,1 mm et le temps de mesure de 10 secondes. Une expérience réalisée avec 
le prototype au Tandem a donné de très bons résultats pour un faisceau de quelques nA d'ions ' 6 0 de 65MeV 
(un faisceau de 0,5 mm a été facilement mesuré). L'étape suivante sera la réalisation des systèmes proprement 
dits selon le cahier des charges défini dans la NTTS n°96. 

2.a2 MESURES D'INTENSITÉ. 

Le même type d'amplificateur de signal que pour la visualisation à fil sera utilisé pour la mesure du cou
rant intercepté par les lèvres des fentes et des diaphragmes. Un ensemble complet de traitement des signaux 
est prévu devant permettre une amplification, un codage et un affichage numérique du courant sur deux, lè
vres simultanément, afin de surveiller le faisceau et de centrer les lèvres avec précision (NTTS n°90). 

Une électronique de traitement quelque peu différente est prévue pour la mesure du courant sur les inter-
cepteursde faisceau (NTTS n°91). Une intégration sur un temps de mesure assez long pourra être réalisée 
à l'aide d'un convertisseur tension fréquence et d'une échelle de comptage. L'archivage aussi sera possible. 

Un cylindre de Faradgy mobi|g a été réalisé pour la mise au point du système de transport du faisceau. Il 
est constitué d'un bloc d'aluminium de 15 cm d'épaisseur prolongé d'ui. col de 18 cm et d'un système d'ai
mants permanents minimisant la perte d'électrons secondaires. Il se branchera en bout de ligne, en différents 
points, et son vide sera celui de la faisceaulogie. 

2.7 PROTECTION STATIQUE,SYSTEK IS DE CONTROLE 

L'ensemble des études et réalisations est mené en collaboration étroite avec le service de mesures physiques 
du service de Radioprotection. 
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SÉPARA TEURS D'ISOTOPES 

Z7.1 - PROTECTIONS STATIQUES 

L'infrastructure de protection fixe la plus importante concerne la nouvelle salle de transport des faisceaux. 
La première r^nche de travaux est achevée (murs) et la réalisation des plafonds est en cours d'appel d'offre. 
La possibilité a .. é réservée d'augmenter, si nécessaire, les épaisseurs de blindage, selon les résultats des me
sures d'essai qu'il est prévu d'effectuer en faisceau réduit dès le démarrage de la machine. La majeure partie 
des protections restant à installer, dont l'étude détaillée est en cours, sera constituée par les blocs mobiles 
existants (en béton lourd ou léger) à l'exception des pièges . 

Z7.2 • SYSTEMES DE CONTROLE 

L'exploitation normale, vers les salles Y l , Y2, Y3, autorise, outre les pertes inévitables dans la machine, 
des pertes de faisceau en un certain nombre de points d'interaction précis, dont il a été tenu compte dans le 
calcul des blindages pour les protons d'intensité maximum. Un mauvais réglage de l'optique de transport aug
mente l'activât ion des lignes eï peut se traduire par une production de neutrons inacceptable, notamment 
en certains points (boisseaux).Pour se protéger contre cette éventualité, le système classique des sécurités 
d'autorisation de la haute fréquence (portes-boisseaux-intercepteur de faisceaux selon les salles en service) 
sera complété par des sécurités associées aux réglages des éléments optiques. 

L'exploitation des informations fournies par les compteurs de neutrons placés dans les salles et couloirs 
a été conçue par le SMPR, avec l'assistance du SEP, de manière à fournir, outre des seuils d'alarme, une sé
curité pour la coupure du faisceau (1). 

Z7.3-ACTIVITÉ RÉSIDUELLE 

A l'intérieur de Ja machine, l'activité résiduelle résultera de pertes équivalentes (~ 3pA) à ceilc? de l'ancien 
S.C. On propose d'introduire des écrans de matière légère (et démontables aisément) en certains points parti
culiers, afin de réduire la formation de radioéléments à période longue par irradiation directe du cuivre et du 
fer. Le transport du faisceau entre la machine et les points cibles s'effectuera entièrement sous vide, mais les 
fentes de réglages et, éventuellement, des intercepteurs constitueront des points de haute activité, parfois 
très rapprochés. 

L'étude des règles d'accès dans les zones concernées, ainsi que celles des problèmes spécifiques de démon
tage et de stockage éventuel, a été entreprise (également pour les éléments de la machine). La production 
intense des radioéléments dans la cible du séparateur Isocèle II pose des problèmes particuliers (2). Les 
tâches liées au contrôle du fonctionnement de l'accélérateur et aux interventions en zone contrôlée nécessi
teront la présence constante d'une personne spécialisée. 

H. LANGEVIN-JOLIOT, R. GAYRAUD, A. LAISNE 
pour le groupe ïransf. du S.C. 

3 - SÉPARATEURS D'ISOTOPES 

3.1 - SEPARATEUR E.M.2 

Separator EM2has been working during onlythe first four months 1976. A ion optics device for 
production of thin targets at the first stage was studied and tested 

L'optique d'un système de ralentissement à symétrie plane pour cibles minces a été étudiée au premier 
eiagedu séparateur en utilisant un gaz radioactif ( K r

8 S ) . 

La auaii\é d'une source de ' 9 S Hg obtenue au moyen de cette optique a pu être testée en observant les 
raies ae conversion interne ( 10 KeV) au spectromètre v\/2 à double focalisation du CSNSM. 

I 11 Cl Annuaire. Activités et Rech. Techn., ehap. 5.7 
121 O- Annuaire. Activités et Rech. Tecnn., chap. 3.2 
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ACTIVITES GENERALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

Nous avor d'autre part, poursuivi l'étude comparative des figures d'émittance et de divergence du fais
ceau d'ions, est envisagé d'adapter au banc d'essai de source actuellement en construction le dispositif 
mis au poir ;our cette étude. 

Les pre ers résultats de l'ensemble de ces travaux ont fait l'objet d'une communication à la 9ème Con
férence ir rnationule des séparateurs d'isotopes (Israël, Mai 76) dont les proceedings ont été publiés dans 
Nuclear Instruments and Methods (Vol. 139). 

3.2 • ISOCELE M (Collaboration IPN-CSNSM) 

Setting of the machine was prepared essentially by building the heavy radio protection walls and 
ceiling in the hot room. 
Mounting of the new machine will be finished next autumn 

Cette année, notre aciivité sur ce projet a consisté, d'une part à réaliser ^infrastructure devant recevoir la 
version 11 du séparateur et, d'autre part, â étudier certains nouveaux éléments de la machine elle-même. 

3.2.1 - INFRASTRUCTURE 

La construction du blindsre de la casemate a été terminée en octobre 1976 conformément L J projet pré
senté dans l'annuaire précédent. Les premières mesures de radioprotection préciseront, lors du démarrage du 
S.C., les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires dans la couverture au-dessus de la cible. Avant de 
décrire brièvement cette construction, illustrée fig. 7 , il faut rappeler que dans la salle de physique nous 
voulons obtenir un débit de dose très faible (voisin de 0,25mrem/h) pour un faisceau de protons de 6*iA 
dans la ligne ISOCELE 

Les murs ont nécessité 210 tonnes de blocs de fonte juxtaposés à 75 tonnes de béton à la baryune coulé 
sur place en structure morcelable. 

La coupe verticale de la figure montre la variation d'épaisseur de la couverture totalisant 300 tonnes de 
béton armé ordinaire. Les trois dernières couches de poutres reposent en leurs extrémités sur un portique 
central et sur les corniches murales qui font partie du bâtiment initial ; ces points d'appui n'apparaissent pas 
sur le dessin. Le raccordement de ce plafond d'origine avec les murs du blindage lourd, limités à une hauteur 
inférieure pour des raisons d'économie, a pu être parfaitement réalisé grâce à un lot de poutres prêté par le 
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay. 

Les différente matériaux récupérés pour la construction d'ISOCELE représentent les deux tiers de la valeur 
totale du blindage rapporté. La dépense du complément nécessaire a ainsi été limitée à 170 KF. (Dans cette 
somme, un achat de 100 tonnes de fonte remonte à 1972). 

Lesol de la pièce pouvant accepter largement la charge totaie de cette casemate, jusqu'à 20 tonnes par 
mètre carré à certains endroits, l'intégralité du bâtiment, y comprisses fosses et caniveaux, a pu être réutili
sée sans dépense notable ; seules, les nouvelles lignes ont nécessité trois percements de diamètre 21 cm à tra
vers le dernier mur blindant la salle de physique. 

Parmi les principaux équipements réalisés cette année dan? la casemate, on peut signaler la construction du 
piège qui arrêtera le faisceau de protons derrière la cible. Nous avons choisi le matériau expérimenté au CERN 
un type de marbre à 97% de carbonate de chaux, le vaurion. Fractionné en douze blocs de 20 kg, ce piège 
peut être aisément modifié ou démontré. 

Les dernières réalisations ont concerné la protection contre les risques de contamination : d'une part, le 
sol de la salle de source » été recouvert par un revêtement plastique soudé, d'autre part, un circuit de vidange 
radioactive a été installé pour permettre l'évacuation des eaux usées provenant d'une hotte nécessaire à la 
manipulation des pièces contaminées. 

3 . Z 2 - SEPARATEUR 

L'importante étude du pompage automatique est achevée et sa réalisation est en cours 

L'électro-aimant du premier étage de séparation a pu être retourné sur sa face opposée, comme le prévoyait 
la nouvelle géométrie d'ISOCELE I I . 
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Figure 7 : Implantation d'ISQCELE II 
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ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

Le deuxième électro-aimant d'analyse situé sur la ligne n° 1 a été réceptionné. Les mesures de champ ma
gnétique ont confirmé l'homogénéité du champ principal et la valeur du champ de fuite que nous attendions, 
le cahier des charges n'ayant imposé au constructeur que des cotes mécaniques. 

Ces aimants ont été mis en place très précisément grâce à l'utilisation de deux théodolites qui ont égale
ment permis de sceller de nombreux repères dans les différentes salles en vue du remontage de la machine. 
Celui-ci devrait commencer dès le début de l'année prochaine (1977). 

Quant à la réalisation des nouveaux tronçons de chambre à vide, les études .se poursuivent avec la collabo
ration du bureau d'études de l'iPNde Lyon. 

3.3-BANC D'ESSAIS 

Testing set-up will be operational in the first weeks of 1977. It will allow to test 
a} new ion sources 
b) targets for ISOCELE 
c) ion optics devices for beam deceleration or post-acceleration 

Provisoirement installé dans la salle de physique d' ISOCELE I I , il est actuellement en cours de montage, il 
nous permettra de tester : 

a) Les nouvelles sources d'ions et d'améliorer les anciennes. En collaboration avec l'I.P.N. de Lyon, une 
cathode chauffée par bombardement électronique est actuellement à l'étude en vue d'obtenir des durées de 
vie de l'ordre de 100 heures. 

b) Les cibles destinées à ISOCELE 

cï Des dispositifs d'optique ionique destinés a la réalisation de cibles rares ou radioactives, ainsi qu'à des 
implantations avec post-accélération. 

En fonction du planning de la transformation du S.C. et afin d'utiliser au mieux les premiers faisceaux, il 
nous a paru souhaitable de pouvoir tester en ligne les premières cibles utilisées sur ISOCELE. Dans ce but. 
il est envisagé d'effectuer quelques essais au cyclotron de l'ISN de Grenoble en couplant la partie source 
d'ions et extraction du banc d'essais avec la partie aimant et collecteur du séparateur de l'I.S.N. 

J.L. SARROUY pour le service Séparateurs 

4 - RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNIQUES - DIVERS 

4.1 - SOURCES D'IONS NÉGATIFS 

While assuming installation and maintenance of ion sources on Tandem MP, we are carrying on exoeri-
ments on test benches : 

The Penning source with sputtering cathode \PUPlc)) and tests on «UNIS» (General lonex 834) 
before its installation on the Tandem. 
- Amelioration of performances of the source with charge^xchange canal and of the test-bench. 

Dans le cadre de l'exploitation de l'accélérateur Tandem MP (1), le groupe a collaboré à l'installation 3t à 
la maintenance des sources d'ions actuellement en service. 

L'amélioration des performances des sources en service et la recherche de solutions nouvelles ont orienté 
son activité dans deux directions principales. 

4.1 1. SOURCE PENNING A PULVÉRISATION CATHODIQUE [PUPIc) ] ET SOURCE A PULVÉRISATION CATHODIQUE PAR FAIS 

CEAU DE C s + l N C I O E N T (GENERAL IONEX 8341 

a) Le travail entrepris sur le fonctionnement de la source Penning à pulvérisation cathodique a été pour
suivi avec comme objectif.d'augmenter la durée de vie pour le calcium, et d'obtenir une intensité notable 

(1) A.inu.i i ie 1976, chapitre | 2 
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNIQUES - Dl VERS 

l~100nA) pour le magnésium. 

Un nouveau modèle de source est en cours d'étude afin de mieux contrôler l'épaisseur du dépôt de cesium 
sur la cathode de sputtering. Les avantages de ce type de source (technologie très simple, fonctionnement sa
tisfaisant sans apport de cesium dans de nombreux cas) et les résultats positifs obtenus à l'Université de Aar-
hus (1) nous conduisent à programmer ces études en parallèle avec les essais delà source de type «UNIS» 
(GENERAL IONEX 834) (2). 

b) Début Mai 1976, nous avons montré la source GENERAL IONEX 834 sur banc d'essai. L'intérêt de 
cette version commerciale de la source «UNIS» (2} provient des possibilités de réglage de la focalisation et 
de la position du faisceau de cesium sur !e cône de sputtering. Nous avons pu, en grande partie, vérifier les 
performances annoncées par le constructeur. L'étude des performances de cette source pour de nombreuses 
natures d'ions négatifs sers poursuivie jusque son installation sur l'accélérateur prévue début 1977. 
ai Valeurs obtenues lors du premier essai de la source 834 : 

c - > 13 j iA 
N i _ ~ 0.55pA 

cr > 5;iA 
B~ - 0,7 J IA 

bO' "~ 5j iA 
H"' ~ 1 , 5 M A 
MqO ~ 350 nA 

sr > 7pA 

Ces valeurs sont pessimistes, le faisceau de Cs incident étant inférieur à sa valeur nominale. Pour certaines 
d'entre elles, elles correspondent à des essais préliminaires. 

b) Actuellement, nous travaillons sur banc pour produire : 

N~, Mgf-T, S" , L i~ F - et Ca~ 

4.1.2 - SOURCE A CANAL D'ÉCHANGE DE CHARGE 

Cette source comprend un duoplasmatron produisant un faisceau intense d'ions positifs suivi d'un canal 
d'échangu de charge et, éventuellement, d'un dispositif d'extraction des ions négatifs du canal (3). 

Cette année a été consacrée à l'amélioration des performances de la source (4) et du banc d'essai afin de 
permettre son adaptation à la production d'ions négatifs de types variés. 

Le banc d'essai a subi les améliorations suivantes : 

1 - Accessibilité du banc et adjonction d'une lunette de visée compte tenu de l'importance de l'alignement 
de l'ensemble duoplasmatron - canal d'échange de charges. 

2 - Nouveau banc de pompage comprenant une pompe secondaire à diffusion d'huile, muni d'un baffle 
refroidi au fréon et permettant d'atteindre un vide limite de quelques KPTorr. 

3 • Analyseur magnétique à double focalisation ayant un pouvoir de résolution de 42,5 pour une dimen
sion maximum de fente objet de 40 mm et permettant d'analyser la masse 200 à 40 keV. 

M . D U M A I L pour \z Groupe sources d'ions négatifs 

111 Compte rendu de visite à l'Université de Aar h us. M. Oumail -Sept 1976 Publication Groupe Tandem 

121 UNIS = Universal Negative Ion Source 

ANIS = A j - H.JS Megaiive Ion Source 

(3i Cf. Annuaires 1973. p. C31,8 t 1975 p. G 3 8 - G 39 

14) Cf. Annuaire 1975. p. O 10 
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4.2- SOURCES D'tONS LOURDS MULT1CHARGES 

4.2.1 • Cf tYEBIS (Cryogenic Electron Beam Ion Source) - (Fig. 81 

The new CR YEBIS device is near completion. The superconducting solenoid and the electron gun 
are correctly working. The SILFEC device is improved as a moke-up for CR YEBIS and for cyclo
tron mode ion production 

Les éléments de celte source sont en cours d'étude ou de réalisation ont au CEA qu'à l'I.P.N. : 

- Le solénoide supraconducteur a été bobiné et testé à son induction nominale (3T - 65ÛA}. Une de ses 
caractéristiques remarquables est qu'il peut être court-circuitésur lui-même au moyen d'un interrupteur 
supraconducteur. Son cryostat est en construction au Laboratoire des Basses Températures c"Qrsay (1). 
L'ensemble sera opérationnel fin Janvier 1977. 

- Les essais d'obtention de fortes densités sur un canon à échelle 1/2 ont donné entière satisfaction. A 
10 KV - 2A, on a une densité moyenne de 250 A/cm 2 . Les conditions de fonctionnement de CRYEBIS en 
protons polarisés nécessitent des dimensions de cancn plus grandes et une version à l'échelle double {fig. 9) 
a été retenue. Le canon et son focalisateursolenoîdal sont actuellement en cours de montage, l'autre modèle 
servira sur SILFEC I I . 

— La ligne de faisceau, étudiée au CEA, comprend dans l'ordre : un dioptre, des déviateurs, une lentille, 
un déflecteur à 90° à électrodes sphériques et un solénoide pour la précession du spin. Un modulateur placé 
en sortie de source permettra une analyse en temps de vol le long de cette ligne de faisceau. 

— Le générateur de jet atomique utilisé précédemment sur le cyclotron du Laboratoire de la DPh NMe au 
CEA est en cours de reconditionnement. 

4 .Z2 - SILFEC II (Source d'Ions Lo ' "1s â Faisceau Elecuonique Confine) 

SILFEC II est un dispositif de recherches, contrairement à CRYEBIS. Nous avons réutilisé le solénoide de 
Si LFEC I comme base de cette nouvelle source, après l'avoir corrigé de ses défauts radiaux par un shimming 
aux extrémités. Deux solénofdes de fort diamètre intérieur lui ont été adjoints de part et d'autre pour y loger 
un canon extérieur et un système de collection-extraction plus aéré. Un panneau cryogénique assure le pom
page dans le volume d'ionisation. L'analyse se fera indifféremment par temps de vol ou magnétiquement. Un 
canon semi-immergé à forte pervéance permettra des essais de collection à haute puissance ou des tests de dé
célération en vue de récupération d'énergie. 

J. ARIANER pour le groupe Cryebis-Siifec 

4.3- DÉTECTEURS A SEMICONDUCTEURS 

Fabrication and studies of lithium-compensated and ion-implanted silicon diodes, and of very thin 
dE/dx detectors of uniform thickness made on epitaxial silicon for nuclear particle spectrometry 

L'étude entreprise sur les diodes à localisation faites à partir de Silicium compensé au lithium a abouti 
cette année et nous avons obtenu une première diode de typa NIP ayant une surface utile de 50 x 12 mm 2 

et une épaisseur de 1,3mm. L'électrode P, qui constitue la couche résistive et servant à la fois à la localisa
tion et de fenêtre d'entrée, a été obtenue par implantation d'ions " B à une énergie de 15 ke V et une dose 
de 10 1 4 ions-cm~:. L'électrode N est obtenue par une diffusion de Li et son épaisseur est de l'ordre de 
300pm. Nous avons mesuré une résolution en position de 0,3mm avec des particules a de 8,77 MeV et avec 
une constante de temps de 0,5ps pour la chaîne amplificatrice, et de 0,13mm avec des impulsions lumineuses 
obtenues avec des diodes électroluminescentes LED (donnant la même hauteur d'impulsion électrique que 
des particules a de 20 MeV). Le déficit balistique est inférieur à 1% pour des constantes de temps supérieures 
à 1,6>s. Nous envisageons une fabrication d'une dizaine de ces diodes à localisation d'épaisseur environ 
2mrn. 

L'étude de diodes à localisation XY a été entrepris dans le cadre d'une collaboration Orsay-Varsovie. Les 
< .uatre diodes, d'une surface de 25 x 17 mm 3 et d'épaisseur déplétée de 1 mm qui ont été réalisées, avaient 

MI Présent annuaire, chap b.t 
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des résolutions en position Xet Y respectivement de 0,2 et 0,5 mm. Les 2 couches résistives servant à la lo
calisation X et Y, et se trouvant de part et d'autre du monocristal, ont été obtenues par implantation d'ions 
1 J B et 3 1 P. Un tel détecteur a été donné à Mrs. E. Piasecki et L. Nowicki ds l'Institut de Recherches Nuclé
aires de Swierk. oui oensent tes utiliser dans des expériences de corrélations angulaire? des produits de fission 
d u 3 " Cf. 

Nous avons réalisé un grand nombre de diodes implantées à la demande des physiciens car de tels détec
teurs, tout en ayant les performances spectrométriques des barrières de surface, présentent l'avantage d'une 
bonne stabilité dans les environnements que l'on trouve dans les expériences auprès des accélérateurs. C'est 
ainsi que nous avons fait des diodes implantées annulaires qui avaient une surface de 800 mm 3 et des résolu
tions en énergie d'environ 60 .'<eV avec lespart iculesade 2 4 l Am. Elles ont été utilisées par Mr. R. Walenet 
ses collaborateurs pour détecter des ions de krypton rétrodiffusés dans des expériences d'excitation coulom-
biennes des noyaux lourds (U et Th) au CEV. D'autres diodes implantées pour ions lourds ont été faites 
pour ies expériences au tandem, en particulier 8 diodes rectangulaires d'une surface utile de 50 x 10 mm 2 . 
Les implantations d'ions sont faites au séparateur d'isotopes «Simplet» du C.S.N.S.M. d'Orsay avec l'équipe 
de J. Chaumont. 

Nous avons obtenu cette année également nos premiers résultats avec les diodes dE/dx faites à partir de 
silicium et; structure épitaxique N + /N . Le film mince monocristallin que constitue la couche épitaxique N 
est isolé par dissolution anodique du substrat N* dans une solution d'acide fluorhydrique. On réalise ensui

te, sur ce film mince d'épaisseur uniforme, comprise entre 1 et 
20 jim, une diode du type barrière de surface. Environ une dizai
ne de tels détecteurs d'une surface de 15 à 20mm2 et d'épaisseur 
de 5 à 7um ont été réalité. Les largeurs à mi-hauteur obtenues 
avec des particules a de 8,77 MeV vont de 60 à 90 keV pour des 
énergies absorbées dE allant de 500 à 700 keV. La figure 10 nous 
montre un spectre d'énergie obtenu avec une diode de 20mm 2 

de surface et 6,ljum d'épaisseur traversée par les deux rayonne
ments a d'une source de ThCC d'énergie 8,77 et 6,04 MeV. Le 
courant inverse de cette diode était 0,6 fiA à une polarisation 
de Î0 volts. Toutes ces diodes sont déplétées vers environ 5 V de 
tension inverse et ont des courants de l'ordre de 10" 7A. Nous en
visageons de faire des diodes d'épaisseur inférieure à 5jum et de 
procéder aussi à des essais de spectrométrie avec des ions lourds 
pour laquelle ces diodes sembleraient particulièrement adaptées. 

1300 

500 

nombre de coups 

590 keV 

(8,77 MeV) 

70keV 

780 keV 

(6,04 MeV) 

^ 
. 

Gone. 

33ktV 

Piqûre 10 : Spectre d'énergie obtenu avec un détecteur 
dE/dx fait à partir de silicium épitaxique 

M. STAB pour le Groupe Détecteurs 
à semi conducteurs 
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4.4-DIVERS 

4.4.1 - GROUPE DE REALISATION DE CIBLES DU TANDEM 

Some of the targets prepared by the target laboratory of the MP Tandem are briefly listed 

a) • Stripper machine : 

Réalisation de 3 jeux de 120 films de carbone de 5ug/cm2 relevé sur formvar 

b) - Réalisation de cibles 
1 - auto-supportées : isotope naturel : Ag - Ni - Si - StO - Ti -

isotope séparé : Pb - Ni - Ag - Si 

2- sur supports minces (C -Au - Ag - Al - Cu) : 

* isotopes naturels: Ca - BaO - CdS - Ga - Gd - Ge - UF - Mg - Na Br - Sn -
* isotopes séparés : BaCI2 - Ge - Mg - Nd - Si - Sm -

3 - sur supports épais : isotopes naturels Cd - Cr -1 r - Se - ZnO -

4- Produits toxiques : As - Bi - Se - Ti -

c) - Equipements 

- Prise en charge et perfectionnement d'un canon a électrons 

— Réalisation d'un petit four sous vide pour réalisation de cibles hydrurées de titane. 

A. MARCHAL, pour le groupe dB travail 

4.4.2 - ETUDE THERMODYNAMIQUE SUR FAIBLES QUANTITES DE MATIERES ET APPLICATIONS AU COM
PORTEMENT DES PRODUITS DE FISSION DANS LES COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES 

Thermodynamic studies of V-Ce-0 and U-Ce-O-Rare earths systems are in progress by Knudsen cell 
mass spectrometry method. Preliminary results are obtained; appearance potentials of UQ, UÛ2and 
UOi and other thermodynamic characteristics are determined in UO2-X system 

» 800 " 

600 

400 -

200 

10 20 30 40 50 60 
E(eV) 

Figure 11 : Courbes d'ionisation de rUo 2 comparées â celle de l'Ag 
G.S9 
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Le système chimique présentant le plus d'intérêt concernant les combustibles nucléaires est constitué par 
l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium, combustibles utilises dans les réacteurs surrégénératours à neu-

Les systèmes à étudier sont constitués par le ternaire U-Pu-0 et le mélange complexe U-Pu-0 produits de 
fission (en particulier, les éléments de terres rares). Afin d'écarter les risques dûs à la radioactivité et la toxi
cité, le Pu est simulé par le Ce et les produits de fission par un mélange inactif. La méthode utilisée est la 
spectrométrie de masse de très grande sensibilité (détection par comptage d'ions) couplée avec une cellule 
de Knudsen. 

Les résultats obtenus pour le système L ^ s o n t reproduits dans la figure 11. Les potentiels d'apparition 
obtenus pour UO, UOo et UO3 sont en très bonne concordance avec ceux qui sont publiés. Notre méthode 
présente l'avantage d'etre très sensible, ce qui est indispensable dans le cas de l'étude de l'interaction de fai
bles quantités de matières (produits de fission) avec les combustibiss nucléaires (U et Pu). 

L.O. NGUYEN (en collaboration avec 
A. PattoretSEAMA/DeCPu/CEN-FAR) 

4.4.3 - CONVERTISSEUR TEMPS/AMPLITUDE 

Un convertisseur temps/amplitude a été réalisé au laboratoire {Brevet Anvar du 27/2/76) qui permet d'ob
tenir une très bonne résolution temporelle comparable, sinon meilleure, à celle obtenue au moyen d'un con
vertisseur temps/amplitude ORTEC437 précédé de seuils à fraction constante. 

I! comporte un dispositif rejetant les coïncidences provenant d'impulsions ayant un temps de montée trop 
grand. 11 comporte également un dispositif anti-empilement éliminant les impulsions se suivant dans un inter
valle de temps inférieur à un temps donné. 

M. LEBLANC 

S - SERVICES TECHNIQUES 

5.1 -SERVICE DE CALCUL 

The group works on data handling, numerical analysis and mathematical programming for the 
IPN's users of the PSt Computing Center 

5.1.1 - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

L'étude de l'évolution des Terminaux UNIVAC 1004 et UNI VAC 9300 s'est poursuivie dans l'optique du 
remplacement prochain de l'UNIVAC 1004, qui arrive à fin de vie, et de la possibilité d'augmenter la puissan
ce d'entrée-sortie existante afin de s'éloigner du point de saturation. 

L'évolution envisagée consiste à introduire un système d'écrans cathodiques et d'utiliser les possibilités 
conversationnelles de l'EXEC 8. 

Cette solution devrait amorcer une forte diminution des exigences d'entrée-sortie sur cartes et papier et, 
par conséquent permettre l'arrêt de l'UNIVAC 1004 dès que sa fiabilité ne sera plus satisfaisante. 

Une première période d'essai de ce système a eu lieu au printemps de cette année sur le site de PSI. Elle a 
donné satisfaction et le système semble bien correspondre aux demandes. 

D'octobre 1975 à septembre 1976, 55 910 runs 1PN, représentant l'équivalent de 1 344 heures 1110, ont 
été exécutés pp. les UNIVAC 1110 et 1108 du Centre PSI. lisse répartissent en 40 660 runs strictement IPN 
(représentant 1 014 heures 1110), 3 030 runs CSNSM (représenta t 95 heures 1110) et, enfin, 12 220 runs 
GANIL (représentant 235 heures 1110). Les heures dites de <,uit (1110 et 1108 conduits par les utilisateurs) 
ne représentent plus que 5 % des heures totales I PN. Par rapport à la même période de l'année précédente, on 
note que le nombre total d'heures de calcul n'a pratiquement pas changé : les heures strictement IPN ont aug
menté de 114, les heures GANIL de 25, tandis que les heures CSNSM ont diminué de 135. Les heures de nuit 
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sont également en baisse. Les nombres de runs ont légèrement augmenté, sauf pour le CSNSM. 

L'exploitation et le fonctionnement des Terminaux et des liaisons sont assurés par S. Mercier. M. Dormeau 
s'occupe essemie!iemsn; de l'exploitation des résultats ds calculs numériques, en particulier, de tracés de 
courbes et de graphiques, de la gestion du matériel électronique, de la documentation ainsi que du Secréta
riat du Service de Calcul. Les sept autres membres du service de calcul sont des analystes ou ingénieurs infor
maticiens dont le travail, durant l'année universitaire 76, est résumé ci-après. 

La partie principale de l'activité du Service de Calcul est restée, comme durant la précédente période d'oc
tobre 1974 à seotembre 1975, l'assistance informatique courante, la continuation de travaux déjà en cours 
ainsi que la réalisation de programmes nouveaux en collaboration avec des groupes de chercheurs. 

Dans le cadre de l'aide apportée à GANIL, l'étude complète du Terminal lourd conversationnel qui équi
pera ce laboratoire a été réalisée ainsi que celle des liaisons multiplexées. 

Des programmes pour comptabiliser, sur une période de un ou plusieurs mois, l'exploitation des 1110 et 
1108 de PSI par chaque chercheur, chaque division ou service et l'ensemble de l'IPN ont été mis au point. 

5.1.2-ASSISTANCE INFORMATIQUE 

Calcul intégral et Minimisation de fonctions. 
Programme de calcul des fonctions spline d'ordre 5 
Programme de simulation de l'instruction d'accès direct sur disques (EXEC VIII} DEFINE FILE 

La réalisation des sous-programmes d'intégration numérique d'une et deux équations de Schrôdinger, avec 
un terme de première dérivée par une méthode prédicteur-correcteur, a été poursuivie. L'effort a porté sur 
le calcul des conditions initiales de l'intégration lorsque les potentiels varient rapidement au voisinage de 
l'origine. Les sous-programmes actuellement en exploitation traitent au 4ème et 5ème ordre l'intégration 
d'une équation et de deux équations couplées, dans le continu (E > 0). 

Le sous-programme de calcul des fonctions de Coulomb dans le demi-plan dï,p>OÏ a été complété par 
l'évaluation des dérivées F 0 ' et G Q ' . 

Transcription de fichiers bandes d'origine extérieure (CDC, IBM) et adaptation à une utilisation locale. 

Transcription de fichiers UNI VAC en fichiers bandes destinés à être exploités sur d'autres matériels. 

Continuation et amélioration du programme «Soleil» de visualisation et de traitement de spectres expéri
mentaux monodimensionnelset bidimensionnelsen conversationnel avec l'IBM 370-135. 

Programme de transformation de bandes ARIEL en bandes UNlVACouen fichiers disque pour une utili
sation dans le programme GROGNF, (Version locale du programme AUTOFIT). 

Modification d'un programme de tracé Benson pour l'IBM 370-135 — Programmation, assistance journa
lière : 

a) assistance FORTRAN, dépannage de programmes chercheurs, 
b) petits calculs divers, gestion de fichiers, 
c) amélioration et optimisation de programmes chercheurs, 
d) conduite des 1110 et 1108 pour les calculs de nuit et week-end, 
e) tracés Benson, diagrammes et dessins, 
f) perforation de cartes (programmes, données). 

5.1.3- AIDE DIRECTE AUX CHERCHEURS ET INGÉNIEURS 

Actualisation et amélioration des programmes de calcul de champs magnétiques sur un maillage triangu
laire irrégulier et du programme de calcul des énergies propres et des fonctions propres d'un système d'équa
tions différentielles couplées. 

Mise au point du programme de calcul des variations du champ magnétique dû à des barreaux rectangu
laires. 

Continuation de l'amélioration et de l'évolution du programme SAMPO. 

Mise au point d'un programme de calcul de la transformée de Fourier d'une fonction complexe par la mé
thode de la transformée de Fourier rapide. 
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Le développement des programmes de calcul de potentiel N-N s'est poursuivi. La possibilité de traiter 
les potentiels contenant un terme en p 2 ( 1 ï a été introduite ainsi que celle permettant de traiter un sous-
espaoe particulier de T = î ou T = 0 en ne minimisaiit que sur la sous-matrice d'erreurs correspondante. 

Calcul de l'énergie de liaison totale d'environ 2500 noyaux sphériques s'étendant, dans le plan |Z,N), 
jusqu'aux limites d'instabilité par rapport à l'émission de nucléons et étude des variations des rayons quadra
tiques moyens de ces mêmes noyaux (2). 

Création d'un élément du fichier NTH* BIB contenant les nouvelles énergies totales de liaison atomiques 
|(A 1975 Midstream Atomic Mass Evaluation) de A.H.Wapstra et i<. Bos{3)]. 

Améliorr^ion du programme KAPA de classements bidimensionnels d'événements multiparamétriques 
(trois ou quatre paramètres). 

Etude de méthodes de tri pour la construction d'un programme de classement d'événements à grand 
nombre de paramètres (jusqu'à 16). Le tri concerne plusieurs millions de clés de 64 eu 1̂ .8 oits. 

Mise en place, extensions et exploitation de plusieurs versions du programme de classement bidimension
nels d'événe "Tenta, en général triparamétriques,dans le cas où le nombre d'événements est limité à quelques 
centaines de milliers. Les extensions ont porté sur le classement d'un plus grand nombre d'événements 
(£ 1 600 000), les dimensions des matrices n'étant pas limi.ées, ainsi que sur l'adaptation des diverses ver
sions aux conditions spécifiques d'exploitation. 

Programme pour le calcul des pressions dans l'enceinte d'un séparateur. 

Modification du programme GROGNE, tels que tracé de courbes, lecture des spectres sur bande ou sur 
fichiers disques, e t c . 

R. DE TOURREIL pour le service de Caicul 

5.2- SERVICE TRAITEMENT DE L'INFORMATION - LOGICIEL IST.I.L.) 

This service is in charge of analysing, completing and sometimes running programmes belonging 
to IPN computing systems, (acquisition, signal analysis, on line stripping, etc.). In 1975STIL 
achieved different asks on IBM 370/13S, T 1600, POP 11 and IBM 1130. 

5.Z1 - B I L A N D'ACTIVITÉ GÉNÉRAL 

Le service a amélioré le rendement du système ARIEL et préparé de nouvelles techniques de traiiement 
des fichiers de m3sures multiparamétriques, ainsi que des méthodes de présentation graphiques mieux ada p-
tées aux structures traitées. 

Nous avons entrepris, avec le SEP, f'étude et la réalisation de dispositifs dits «à intelligence répartie» par 
l'adjonction aux périphériques IPN de micro programmes locaux. 

Nous avons étudié une amélioration du système d'ordinateurs du Tandem (adjonction d'unSOLAR 16/40 
doublant le T. 1600 actuel) et, d'une façon plus générale, les possibilités d'équipement de l'IPNen mini-ordi
nateurs français avec un environnement CAMAC pour les salles de physique. 

Pour le CEV, réalisation oe deux moniteurs aidant à la préparation des expériences. 

Pour le SEP, nous avons mis en ser'ice un iogiciel de céation et vérification de bandes perforées pour gé
nération de mémoires mortes, ainsi que le tracé des circuits imprimés construits par le programme UBU 
(CISI). Enfin, nous avons défini une configuration pour ARIEL (basée sur un 370/138 îBM) devant répon
dre aux besoins jusqu'en 1982 environ (hypothèse d'un achat). 

Le Service a participé aux travaux d'aide informatique à la conduite synchro. 

( I l Annuaire 1976, Division de Physique Théorique 

(21 M. Beiner, R.J. Lombard and D. Mas, Atomic Data and Nuciear Data Tables, Vol . 17 ; Numbers 5-6, May-June 1976,et 

3rd International Conference on Nuclai fsr f rom stabi l i ty, Cargèce, Corsica. 19-26 May 1976 ; C E R N 76-13 

(31 A.H. Wapstra et K. Bos, ADNDT, vol 17, Numbers 5-6, MayJune 1976 
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5.2.2- BILAN D'ACTIVITÉ D'ARIEL 

Acrvité Nb. de programmes Nb. heures 

Réseau 5160 
Programmes de physicien IPN 4661 1970 
Programmes de physicien CSNSM 1326 230 
Programmes des chimistes IPN 104 58 
Programmes des services IPN 2466 

Acquisition de spectres par RESEAU 
Tandem 2250 sp 
Alice 3150sp 
Chimistes 1207sp 
Spectro.lPN 84 sp 
Spectro.CSNSM 551 sp 
Divers 72sp-Soit 7314spectres 

5.Z3 - ACTIVITÉ PRINCIPALE DU SERVICE POUR ARIEL 

- Étude d'une nouvelle méthode de représentation de spectres s N dimensions (structures en arbres) 
- Réalisation du programme de création de la structure à partir des événements triés 
- Mise en service de procédures automatiques permettant le classement, la vérification et la sauvegarde de 

nuit 
- Mise en service d'un logiciel de tracé transparent à l'util isateur animant le matériel microprogrammé réa

lisé par le SEP 
- Étude et mise en service de filtres «amélioreurs de résolution» F.F.T) 
- Étude et mise en service de divers sous-programmes de traitement de spectres 
- Réalisation de sous-programmes de séparation topologiqua pour les rpectres à 2 dimensions 
- Amélioration des sous-programmes de classement et de condensation sur bande des Bidim (plus vite -

moins de place), 

5.2.4 - ACTIVITÉ PRINCIPALE OU SERVICE POUR T1600 TANDEM 

- Mise en service d'un mini-réseau d'acquisition de spectre • 

5.Z5 - NOUVEAUX MATÉRIELS MIS EN SERVICE 

Installation d'une unité de traitement d'images (spectres 8idim) avec microprocesseur et visualisation cou
leur. 

Cet appareil réduit considérablement les temps de dépouillement sur Ariel et est connectable comme un 
bloc mémoire à 64K mots en acquisition. 

Le personnel du service STIL 

5.3- SERVICE D'ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE (S.E.P) 

The S.E.P is responsible of the design, construction, installation and utilisation of the electronics 
necessary to implement most of the experiments executed in the laboratory and described elsewhere 
in this yearbook (1) 

(1) An.,uaire1975. p. C 47 
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Le Service d'Électronique Physique a, en premier lieu, la responsabilité d'assurer l'exécution des expé
riences faites par les physiciens du laboratoire dans les domaines de la détection, rie la nûra en forme, de la 
numérisation et du traitement numérique ckj signaux. 

Par ailleurs, le SEP est engagé dans la conception et la réalisation de systèmes d'aide à la conduite auprès 
du Synchrocyclotron en cours de reconstruction et auprès du CEV-ALICE. 

Le SEP s'attache enfin à améliorer sa capacité de fabrication de circuits imprimés par une mise en oeuvre 
informatique. 

5.3.1 -ÉLECTRONIOUE D'EXPERIENCE PHYSIQUE 

Les études et réalisations nouvelles se répartissent selon les thèmes suivants : 

A- TRAITEMENT DES SIGNAUX LINÉAIRES 

- Générateur de référença 

Réalisation définitive de générateurs d'impulsion pour stabilisation de spectre : ce générateur fournit des 
impulsions à deux amplitudes (alternativement) réglables indépendamment. Les impulsions sont à décrois
sance exponentielle de constante 1 ms pour simuler au mieux les impulsions physiques. Le coefficient de 
températu reestde Î O ' V C . 

- Prisas da temps 

Une étude systématique de la résolution en temps des détecteurs Si à barrière de surface et du système 
plastique mince-photomultiplicateur nous a permis d'en améliorer les caractéristiques (200 ps sur la diffusion 
élastique de l'Ar sur l'Au à 250 MeV}. Quelques essais ont montré que le discriminateur à fraction constante 
développé dans le service pouvait être finalement utilisé sur les galettes de microcanaux. 

8'SÉLECTION, CONDITIONNEMENT ET MARQUAGE OES ÉVÉNEMENTS: ACQ 7 

Les principes de l'articulation du projet ACQ 7 {portes linéaires, CALI R, CAL! L, Console de gestion, 
acquisition) en vue de répondre au problème de tri et du contrôle des événements en temps réel, en particu
lier, dans le cas des expériences à événements multiples et à grand débit, ont été exposés dans l'annuaire 
1975 (1). Les études et réalisations exécutées dans ce cadre en 1976 ont été les suivantes : 

- CALI R pour corrélations annulaires multiples (4 détecteurs) 

Cette version (CALI R3) réalise les coïncidences 2 à 2 ainsi que l'aiguillage permettant la mesure du temps 
entre les détecteurs avec un seul CTA. 

- CALI Ll 

Une première version de CALI Lent a été réalisée avec : 
- 30 conditions d'entrée 

16 pouvant être monitrices ou non monitrices fonctionnant en front 
14 étant non monitrices fonctionnant en front ou en niveau 

- possibilité de décrire par matrice sur panneau avant 20 configurations des 30 conditions d'entrée. 
Chaque configuration peut être déclarée comme condition de rejet ou d'ar.ceptation. 

- CALI Ll retient un événement s'il concerne au moins une configuration d'acceptation et aucune configu
ration de rejet. 

- Visualisation des configurations entraînant un rejet d'événement ou une acceptation d'événement (au 
choix!. 

- Console de gestion - CORA 

Cette version est compacte et a mémoire incorporée. 
Cette console gère des événements à S paramètres au maximum : l'utilisateur dispose de 32 cellules enregis
trées en mémoire vive non destructible, modifiées à partir du panneau avant. 

(1) Annuaire 1975. p. G. 17 
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Chaque cellule permet de décrire pour un type d'événement donné : 
- S'il doit être rejeté ou retenu 
- S'il doit être aig. Né vers l'acquisition {ordinateur ou bande TITN) ou seulement contrôlé en DMI 
- Les bits de codages adjoints pour l'acquisition (en provenance de l'extérieur ou transcodage défini par 

l'utilisateur). 
- Les conditions de visualisation de contrôfe non programmé (DMI) : paramètre à 'isualiser, format, masque, 

aiguillage dans la mémoire. C'est la fonction essentielle de CORA. 
- L'existence de visualisation bidimensionnelleen DMI. 

Sur réception d'un événement sélectionné en amont (par CALI R, CALI Lou autres) et accompagné de 
son code, CORA gère donc les codeurs d'amplitude concernés par l'événement ainsi que le système d'acqui
sition Cl 32 équipé de ses coupleurs acquisition TITN ou ordinateur, OM1 monodimet DMI bidim pour in
crémentation dans les blocs mémoire ou la mémoire d'un ordinateur. 
- Consola de gestion COBUMU +CONGE 

Cette version est plus puissante et peut gérer des événements comportant jusqu'à 15 paramètres. Elle per
met Ja manipulation des signaux sans câblage et décâblage grâce à une matrice de répartition de code (MRC). 
L'utilisateur peut déclarer 8 configurations à contrôler (matrice des événements à visualiser - MEV). Pour 
chacune de ces configurations, l'utilisateur peut demander la visualisation monodimensionnelle de 8 paramè
tres sur les 15. Il peut demander, par ailleurs, 4 visualisations bidimensionnelles. 

C • ACQUISITION ET CONTROLE DES DONNÉES 

Tandis que le système d'acquisition de données auprès du TANDEM, système construit autour d'un 
T1 60Qest maintenant opérationnel, le système du CEV-ALICE fondé sur une bande autonome TITN et un 
PDP 11-05a vu ses possibilités étendues : vérification de l'écriture sur bande magnétique de données physi
ques en vrac, vidage-remplissage du contenu des blocs mémoire de la salle, sauvegarde des programmes et du 
contenu des tyocs rpémoire sur une bande magnétique fichier de programmes et d'histogrammes, «moniteur» 
de manipulation de tables de paramètres pour visualisation de contro l , réalisation en CAMAC d'un tiroir de 
transmission vers ARIEL dans le standard «RÉSEAU DE VIDAGE». 

Par ai lieu: s M en liaison avec le service STIL, le SEP a étudié les besoins, pour les années futures, des diffé
rentes salles deptiysique du laboratoire en matière d'ordinateurs d'acquisition et de contrôle. Ces besoins 
sont confrontés aux possibilités offertes par le marché français des ordinateurs. 

D • OUTILS DE DÉPOUILLEMENT 

Une étude est engagée visant à construire une unité de contrôle de tube mémoire type TEKTRONIX 611 
en vue d'un dépouillement rapide des histogrammes du Type E.AE. 

Cette console doit exécuter les fonctions principales suivantes : 

- Le tube est en mode mémorisation et se comporte comme une table traçante incrémentable, recevant les 
ordres élémentaires d'ARIEL ou de tout autre miniordinateur du laboratoire. 

- Le tube est en mode write through, l'utilisateur disposant d'un réticule commandable manuellement 
(manche à balai, curseurs, e tc . ) . L'utilisateur peut gjsssiflgr une suite de segments de droite définissant un 
contour, modifier le contour, le transmettre VPTS ARIEL ou un ordinateur local pour traitements ultérieurs 
(extraction d'une masse dans un histogramme bidîmensionnel, etc..) 

5.a2 • ÉQUIPEMENT SUR LES ACCÉLÉRATEURS 

- RAÛIOPROTECTION , 
- DÉTECTION DANS UN PLAN FOCAL I Voir TSC 
- LOCALISATION ET VISUALISATION DU FAISCEAU { Chapitre 2 
- GÉNÉRATEUR DE FONCTION : 1 

Ce générateur E -. étudié pour satisfaire les besoins du Synchrocyclotron dans ta commande Ju programme 
HF. Il permet la génération en fonction du temps de 32 vecteurs contigûs d'une d jrée variant de 2/is à 1ms 
avec une dynamique de 10 volts (0 à 10 Vou -5V à + 5V). 
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Le cahier des charges est le suivant : 

-Stabilité à long terme = ± 10"* 
Résolution : 10mV 

- Nombre de vecteurs : 16 (avec 2 courbes en mémoire} 
32 (avec 1 courbe en mémoire) 

- Pasélérv: sntaire = 1jis 
- Durée du vecteur ; 2*is à 1 ms 
- Jitter de synchro vecteur extérieur : ± 100 ns 

Trois types de fonctionnement sont possibles : 

- 62nc.iLQiU]ejaej)i3iJlQnojlie. 

Les oaramètres du vecteur (pente et amplitude des bornes! sont introduits par affichage numérique sur le 
panneau avant. Les corrections effectuées sur la courbe en mémoire ne détruisent pas la courbe primitive. 
Par intervention sur la face avant, l'utilisateur peut insérer, rejeter, modifier ou synchroniser un vecteur 
quelconque. 

- Foj^tiQjuiejDejDlpjlo^ 

Les commandes et paramètres affichés sur face avant sont pris en charge par l'ordinateur ; celui-ci cal
cule la pente des vecteurs et corrige les vecteurs contigus impliqués dans une modification. Le chargement 
d'une courbe stockée sur disque, ruban papier ou certes perforées est possible, ainsi que l'impression d'une 
courbe jugée intéressante. 

- Eoji£tioiij3ejn^iejijaud3e_éjtalûa 
Une bibliothèque de S fonctions inaltérables enregistrées en mémoire morte type REPROM permet de 

choisir une fonction définitivement mise au point selon la nature des particules accélérées. 

5.3.3.-FABRICATION DE CIRCUITS IMPRIMES 

- LmpJimtaliojLa^£CJ^id£4^ 

Désormais, tous les circuits numtn'quessont implantés à l'aide du programme UBU de la CISI. Les tracés 
sur BENSON sont faits à ARIEL. 

- CLOJTieiùojidjUYDj^^ 

La table XY destinée a ces opérations a été réalisée par le service de mécanique du laboratoire et est en 
cours de mise en ligne avec ARIEL. Dans la période transitoire, les typons sont tracés à l'échelle 2 au BENSON. 

R.SELLEMpourleSEP 

5.4 - SERVICE ÉLECTRONIQUE ACCÉLÉRATEURS (S.E.A) 

5.4.1 • ÉTUDES ET AMÉLIORATIONS SUR LES ACCÉLÉRATEURS 

A • PARTICIPA TION A UX TRA VA UX DU GERMA (prQBt SA TURNE II) 

Here is the description of the accelerating system designed for *he improved synchrvtr ,i SA TUR
NE II ; three parts are devefopped • 
- the RF-cevit/es, of which the test program is detailed 
- The RF power amplifiers 
- The wide-band RF transistorised drivers, which deliver 400 W RF-powereach 
Is mentioned then the study of a device for the measure of the vertical wavenumber of Saturne II 
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A. t - Cavités accèléf>'nces : 

Les deux cavités accélératrices, décrites dans le rapport GERMA 76.07/CHF 17, sont à présent montées. 
Les essais de la première, commencés en mai 75, sont pratiquement terminés ; œux de la deuxième ont déuu-
té en août 76. Le programme d'essais comprend les phases suivantes : 

a} Mesure des caractéristiques des ferrites de la cavité (perméabilité rémanente jir, surtension à basse induc
tion et à 100 gauss, courant de polarisation pour obtenir pr/lOO, contrôle d'absence d'absorption dans la 
gamme d'utilisation}. 

b) Mesure des caractéristiques de la cavité chargée de ferrites dans toutes les configurations possibles, à bas 
niveau HF et au niveau nominal d'utilisation, en statique (fréquence fixe) et en dynamique {balayage de fré
quence). Ces essais portent sur l'impédance, la surtension, la répartition de !a puissance, la variation de la fré
quence d'accord er fonction du courant de polarisation et de l'induction. 

c) Essais d'endurance (24h) à la tension nominale (10 KV crête sur le «gap») 
" de tenue en tension : 18 KV crête sur le «gap» 

de cyclage rapide : résultats satisfaisants jusque 10 Hz 
A 2- Amplificateurs de puissance : (î) 

La mise au point du premier amplificateur (étage double push-pull de deux lubes TH 20) a été terminé? 
en juillet 1976 et la durée de fonctionnement de cet amplificateur atteint à présent 325 -leures. Le deuxième 
ampli ficateur est actuellement en cours de montage. 

A 3 • Préamplificateurs à large banda : 

Les deux premiers amplificateurs, transistorisés (2) dont la mise au point s'est également terminée en juil
let 1976, sont actuellement incorporés dans la chaîne d'accélération ; trois autres exemplaires sont en cours 
de réalisation. 

A 4 - Étude d'un dispositif de mesura du nombre d'ondes ty de Saturne II 

L'étu'.'e théorique de l'excitation d'oscillations cohérentes en vue de la mesure du nombre d'ondes d'une 
machine à focalisation forte telle que SATURNE II a été réalisée et l'application des résultats obtenus est en
visagée sur SATURNE II. Le choix du mode d'excitation est fixé et le dispositif électronique défini ; les pre
mières vérifications sont en cours.(3) 

B-TRANSFORMATION SYNCHROCYCLOTRON 
(Voir chapitre 2 du présent Annuaire) 

5.4.2 TRAVAUX D'ELECTRONIuUE DESTINÉS AUX ACCELERATEURS 

The S.E.A. group has been charged of the study and construction of electronic devices inttalled on 
accelerators : pulsed ion source supply for the Synchro-cyclotron, magnetic field regulating system 
with a NMR gaussmeter, high current and high stability power supply for magnets^.. 

A - GROUPE ÉLECTRONIQUE 

- Étude et réalisation d'un amplificateur H.F. apériodique, utilisable dans la gamme de 1 à 20 Mégahertz. 
. Gain en puissance : 37 db pour P. out de 100 Watts 

(1) Rapport Germa 76.13/CHF.18 
(2) Rapport Gflrma75.46/CHF.13 
13) Rapport Germa - 76.3B/CHF.25 
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- Étude et réalisation d'un ensemble de cnauffage par induction haute fréquence destiné au service «CHI
MIE CHAUDE». 

. Puissance utile 4 200 Watts 

- A^iim^j^ojxDJiLsie_Djuu:siiurce.dlQDa. 
Réalisation sous forme d'alimentation d'équipement, d'un système de commutation par thyristors, simi

laire au montage prototype exécuté l'année dernière. 
Étude et mise au point : 

1) des systèmes de sécurité d'intensi''- urintensités d'origine externe ou interne à l'alimentation) 
2) de la commande locale ou à distanœ par informations codées 
3) des transmissions de toutes ies commandes et retours d'information par photo-coupleurs, la sortie puis

sance devant être portée à 1600 volts/terre. 
4) d'un système d'asservissement permettant de fixer le courant d'?.rc de la source de 1 à 10 ampères (par 

pas de 1 ampère), en faisant varier le courant dans le filament chauf .ant. 
5) d'un asservissement permettant de fixer la tension crête de 100 à 750 volts psr pas de 10 volts. 

- Étude et réalisation d'un amplificateur d'impulsions devant délivrer jusqu'à 15 Kilovoltsen crête. 
. Largeur :de 10/isà 100/JS 
. Temps d'établissement : < 5jus sur charge réelle 
.Duty cycle #0,5% 

- Étude et réalisation d'un nouveau prototype de système d'asservissement du champ magnétique par 
R.M.N. 

- Étude et réalisation d'un détecteur crête d'impulsions, pour tracer l'enveloppe sur un enregistreur. 

- Fabrication d'une nouvelle série d'appareils de R.M.N. (6 exemplaires) 

- Fabrication d'une alimentation 750 V/î A régulée en tension. 

- .St i iqs j iu iuys ièmej te i^yJato 

Figuie 13 : Système de régulation de champ magnétique par R.M.V 
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Il permet de corriger les fluctuations Isntes du champ magnétique d'un électro-aimant et d'atteindre un 
taux de régulation de l'ordre de 10' 5 . 

Ce système est basé sur le principe du verrouillage en phase (phase lock). On compare la phase du signal 
HF à la fréquence RMN (disponible à la sortie du gaussmètre RMN) et qui est lui-même verrouillé sur le 
champ magnétique, à la phase d'un signal de référence 1 KHz (créé à partir d'une horloge 10 MHz de bonne 
stabil i té- I0" 6). La boucle de contre-réaction est fermée par l'intermédiaire d'un filtre adapté à chaque . 
électro-aimant et on attaque directement l'amplificateur différentiel de .a régulation de courant. 

La plage de «poursuite» du système (quelques dizaines de gauss de chaque côté de la valeur de départ) per
met d'optimiser la valeur du champ magnétique en utilisant directement les roues codeuses. Le temps de ré
ponse est de quelques dixièmes à quelques secondes selon l'électro-aimant utilisé. Comme on peut voir sur 
la figure, ce système vient sa superposer à la régulation decounnt et peut être mn hors circuit dans (e cas de 
modifications impor tan t de la valeur de champ magnétique. 

Un prototypes été essayé sur un aimant d'étalonnage et en version définitive, il doit être utilisé sur l'aimant 
d'analyse «Montpellier» au Synchrocyclotron. 

Cet appareil sera réalisé en tiroir standard avec fréquencemètre incorporé. Utilisé conjointement avec le 
gaussmètre à R.M.N. déjà standardisé réalisé par le service électronique accélérateurs, il permettra d'assurer 
la régulation d'un champ magnétique à long terme et, éventuellement, de retrouver une valeur très précise de 
champ. 

B-GROUPE RÉGULATION 

(Voir chap. 2 du présent Annuaire) 

- Branchement de l'alimentation BACCHUS sur les triplets 0° 

- Mist en fonctionnement de la dérivation permettant de faire un rapport 1,33 entre le courant des bobines 
extrêmes ei celles du milieu 

- Réalisation de l'alimentation du 1er étage séparateur 

- Récupération des alimentations régulées du synchro et mise au nouveau standard des sept tensions de ré
férences ainsi que les amplificateurs différentiels 

- Mise en service de l'alimentation 7500 ampères sur le site déiinitif 

5.4.3 • SOURCES D'IONS LOURDS MULTICHARGÉS 

(Voir chap. 4.2) 

A. CABRESPINE pour le Service Électronique 
Accélérateur 

5.5 ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

The département is responsible of mecanicaf design and engineering of the most expérimentai équi
pement eiecuted in the Laboratory and described else where in this year book 

Cette année encore, l'activité du service a été dominée par l'étude et la réalisation de matériels pour la 
transformation du Synchrocyclotron et pour la conduite du faisceau de cette machine. Nous ne citerons pas 
tous les matériels étudiés et construits dans le service qui sont, pour la plupart, décrits par ailleurs dans 
cet annuaire. 

551 • BUREAU D'ETUDES 

Pour la transformation du Synchrocyclotron (voir aussi chap. 3 du présent annuaire) 
- Dispositif pour la mesure des oscillations radiales 
- Reprise, après essais, de la ligne H.F. 
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- Ligne H.F. du CcE 
- Piano de mesure d'émittanoe 
- Etude pour la protection : charpentes, blocs ds béton, murs, plafonds... 

Poui la conduite du faisceau du S.C. 

- Fentes et diaphragmes 
- Appareil de mesure de champ des aimants de déflexion 
- Unité de mesure, contrôle et réglage en sortie de l'accélérateur 
- Unité de contrôle à l'entrée des aimants de déflexion 
- Ensemble des composants de ligne : 

boisseaux, vannes, soufflets, tuyauteries... 
Des appareils divers pour : 

- Le C.E.V. 
- Une nouvelle capacité trimmer 
- De nouvelles liaisons sur la ligne H.F. 

Le Tandem : 

- Une vanne d'isolement pour les sources d'ions, diamètre 150mm, épaisseur 50mm 
- Une vanne spéciale, vide et pression, pour faciliter le changement des pointes Corona 

Les expériences : 
- Équipement expérimental pour la benne ligne du Tandem, étude d'ensemble comportant des châssis 

et supports, des enceintes à vide, un porte-cible, un mécanisme pour cage de Faraday et un diaphrag
me à iris. 

- De nombreuses reprises de matériels existants. 

5.5 2 • MISE AU POINT DE PROCÉDÉS TECHNIQUES 

Dans ce secteur d'activité, nous exploitons maintenant des techniques de soudage, brasage et collage, 
que nous avons mis au point, pour fournir à la demande des soufflets, des fenêtres minces, des pièces diver
ses brasées sous vide, des pièces d'isolement... 

Nous avons entrepris cette année de développer nos moyens en construisant un nouveau four sous vide à 
partir de matériels devenus disponibles dans le laboratoire par suite de l'évolution des équipements. 

Ce four est équipé d'un élément chauffant qui nous permettra d'atteindre 1500° dans un volume de 
0 200mm et hauteur 250mm. 

Dans les réalisations particulières : 

— Une cible mince chauffée à 180° 
— Une grille de polarisation, transparence 95% 
— Des balais de charge pour le Tandem 
— Un ensemble de régulation de gaz pour les compteurs 

5.S3- FABRICATION ET MONTAGE 

Pour la transformation du S.C. : voir aussi chap. 3 
Nous avons engagé, cette année, environ 30 000 heures de travail pour m réalisation du matériel étudié 

pour l'accélérateur et son équipement, et les modifications de matériels en montage et essais. 
Pour les accélérateurs : 

-Buncher, diaphragmes, trimmer, ensemble de positionnement de source, reprise des contacts du court-
circuit... pour le C.b.V. 

-Vanne de source et vanne spéciale pour le Tandem. 

Pour les expériences : 
Différents appareils d'inégale importance allant du simple support de détecteur jusqu'aux dispositifs ex

périmentaux complets, entre autres, pour l'équipement de la nouvelle ligne du Tandem. 
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Dans le cadre des collaborations du Laboratoire : 

Pour Gani! ; 

- Différentes maquettes, sonde, boucle, extracteur fixe... 

Pour les hautes Énergies : 

- Ensemble de chambres à fils et divers petits matériels 

Pour Saturne It : 

- Canon à électrons et composants multiples pour Cryebis. 

Enfin, à ces constructions sur plans venant du Bureau d'Etudes, des groupes techniques d'au très Services 
ou de Laboratoires extérieurs, il convient d'ajouter la charge constante de production de pièces détachées, 
le plus souvent dans les délais tes plus courts, dans les matériaux les plus variés, faisant appel à des techniques 
de formage ou d'usinage très diversifiées. 

M. DENOIT pour le Service de Mécanique 

5.6- SERViCc! DECRYOGËNIE 

The group assumed : 
• Production of liquid helium and distribution ofcryoffuids 
- Project work and engineering'for the Liquid Helium Production Center for the Orsay Campus 
• Hardware developments in cryogenics (superconductive magnets, cryopumps, cryostats, handling 
equipments, etc.} 
• Supervision of operational targets 

5. 6.1 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION DES FLUIDES 

Le Service assure la liquéfaction de l'hélium, ainsi que la distribution de l'azote et de l'hélium liquidas de 
l'azote et de l'hélium gaz 

IPN Autres labos du Campus Total 

- Azote liquide 301 200 ï 298 200 S 597 400 S 
(dont, pour CEV) (80100) 

- Helium liquide distribué 
(du 1.9.75 au 30.6.76) 1 521 S 8 410 C 9 931 fi 

- Azote gaz 147 m 3 - -

- Hélium gaz 150 m 3 - — 

5.6 2 - CENTRE UE LIQUÉFACTION D'HÉLIUM 

Ce centre, créé en collaboration avec les laboratoires Physique des Solides à Orsay et l'École Polytechnique 
de Palaiseau, a connu une année difficile, puisque le fournisseur du I iquéfacteur à turbines (type L'Air Liqui
de 40 8/h) n'a pas réussi la mise au point de son appareil dans les délais impartis. La pénurie aigûe d'hélium 
liquide qui en résultait obligea les fondateurs à entreprendre des mesures énergiques qui se sont concrétisées 
notamment par : 

- le transfert du liquéfacteur à turbines avec son compresseur au CRTBT-CNRS (1) à Grenoble 
- les études de deux solutions de rechange (liquéfacteurs CTI et Philips) 
-la mise en place de 2 liquéfacteurs Philips, type PLHe 212, d'une capacité de production de 12 1/h cha-

,'"̂ " cun 
V'* - le début d'une distribution d'hélium liquide grâce au liquide fourni par L'Air Liquide à titre de aépanna-
V ge. 

\ 
' Î ; CHTBT, Centre de Rechercha sur les Très Basses Températures 



ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET RECHERCHES TECHNIQUES 

Par ailleurs, le service a continué les travaux d'infrastructure nécessaire au centre notamment par : 

• Travaux sur la capacité de stockage d'hélium gaz sous pression 14 000 m 3 environ) avec son système de 
distribution et de contrôle 

- Installation et mise en service d'un compresseur de stockage de 45 m 3 /h 

5.6.3 • RÉALISATION D'APPAREILLAGES POUR LA RECHERCHE 

Projet CRYEBIS (1) : Ca projet a mobilisé la moitié du potentiel du service pendant l'année en cours : 

- Étude complète du solénoFde supraconducteurSUPERSOLO (2) (en collaboration avec le Service Aimant 
au CEA Saday 

- Réalisation du cryostat SUPERSOLO 
- Avant-projet d'une cryopompe pour CRYEBIS (3) 
- Essais technologiques sur différents types de descentes de courant 
- Etude et préparation d'une aire d'expérience dans nos locaux pour les premiers essais cryogéniques de 

SUPERSOLO • ' 

Cryopompe IPN : Etude et rép'isation d'une pompe cryoftatique à hélium liquide à titre expérimental avec 
les caractéristiques suivantes : 

• Diamètre de l'orifice de pompage : 200 mm 
- Vi tesse de pompage à 10' 7 torr pour air : 2000 <2 /s 
- Autonomie en hélium liquide : 8 jours minimum 
- Autonomie en azote liquide : 2 jours minimum 

5.6.4 - EXPLOITATION ET SURVEILLANCE DE CIBLES CRYOGÉNIQUES 

M. J. Mommejat a assuré l'implantation et la surveillance de plusieurs cibles, notamment : 

- Cible LH 2 , implantée au CERN, Genève, pour l'équipe Spighel 
- Cible L4 He, implantée à Saturne, CEA, Saclay, pour l'équipe Frascaria-Taticheff 

- Cible L 3 He-LH a -LDj , implantée à l'Orme des Merisiers à la demande de M. Tzara. 

S. BUHLER pour le Service de Cryogénie 

57- SERVICE DE RADIOPROTECTION 
6.7.1 DOStMETRlEINOrVIDUELLE 

74-75 75-76 DIMINUTION 

Dose globale (en mremj en X + ? 23650 8360 - 7 0 % 

Dose globale (en mrem) en neutrons rapides 3815 3 150 -1796 

Nombre de personnes surveillées 449 392 -12 96 

Nombre de personnes exposées 132 79 -40 96 

L'arrêt du Synchrocyclotron, au début de l'année scolaire 75-76, a eu pour conséquence a l'I.P.N. : 

1) Une diminution importante de la dose globale reçue à l'I.P.N. {-70% pour les doses dues aux rayons X 
et 7,-17% pour les doses dues aux neutrons rapides), 

2) Une diminution {-40%) du nombre des personnes exposées (dose annuelle non nulle ), 
3) La diminution du nombre de personnes surveillées {portant un dosifilm). En particulier, il a été possible 

de supprimer les dosimètres des travailleurs affectés à la transformation du Synchrocyclotron après avoir vé
rifié la décroissance quasi-totale de l'activité résiduelle. 

11) Voir 4.21 
(2) SUPERSOLO, Nom propre de l'aimant 
13) CRYEBIS, Nom propre du projel. mais signifiant à l'origine Cryogenic Electron Beam Ion Source,gui désigne un type de source d'ions 
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La dose due aux rayonnements X et y, supprimée pour les travailleurs du Synchrocyclotron, a, en outre, 
particulièrement diminué dans les Services suivants : Séparateur actif {-90%), Radîoprotecticn (-86%), Labo
ratoire Bernas (-84=%). Seule, la dose globale reçue par l'ensemble du Service C.E.V. est en augmentation 
(+48%), toutefois, la moyenne individuelle est restée à un niveau très bas, de l'ordre de V 2 5 6 delaD.M.A. 
(Dose Maximum Admissible de 5 000 mrem par an). 

En ce qui concerne la dose globale due aux neutrons rapides, la diminution est moins sensible. En effet, 
si les doses dues au fonctionnement du Synchrocyclotron c\*< été supprimées par l'arrêt de la machine, celles 
reçues par quelques équipes travaillant auprès du C.E.V. et du C.E.R.N. ont notablement augmenté (multi
pliées par un facteur 4 pour le Laboratoire Bernas, +73% pour le Service Chimie Nucléaire) sans toutefois 
que la moyenne individuelle dépasse 1/306 de la D.M.A. 

La dose individuelle la plus importante enregistrée au cours de l'année est de 500 mrem soit 1/lOe de la 
D.M.A. 

A. BERNET. A. COHNEC, Y. VOGEL 

5.7.2 - SECTION DEi, MESURES PHYSIQUES DE RADIOPROTECTION 

Outre ses activités habituelles, notre service a dû se consacrer à des travaux plus particuliers : 

- Spécification et réalisation de l'électronique de radioprotection concernant le futur synchrocyclotron et 
Isocèle. 

Un système d'électronique de radioprotection a été défini et réalisé. Son rôle sera de prévenir l'irradiation 
accidentelle autour de la machine et d'informer le personnel du niveau de rayonnement en différents points. 
En particulier, le faisceau sera coupé dans certains cas par ces détecteurs pour assurer la protection de cer
taines zones de travail. Le franchissement d'un seuil de détection, au niveau d'un des onze capteurs neutrons, 
en trame l'affichage d'une signalisation en local et au pupitre. 

Ce système de détection dynamique conduit à un ensemble de sécurité intégrée qui, compte tenu des possi
bilités de blindage et de ia multiplicité des points d'interaction extérieur à la machine, autorise ou non le dé
marrage ou la continuation d'un tir, selon chaque type d'exploitation, l'ensemble agit à la fois en fonction 
de 3 seuils prédéterminés et de boucles de sécurités sur la HF. 

Déplus, il sera possible de connaître à tout instant le niveau exact d'irradiation près de chaque balise et à 
l'aide de l'IBM 1130, l'enregistrement de variations d'activités aux différents endroits sera recensé afin de li
miter au minimum toute irradiation inutile. 

- Étude suivie de nombreuses réalisations telles que blindages, sécurités éléments de l'accélérateur sous l'an
gle de la radioprotection. 

- Règlement définitif des déchets radioactifs du synchrocyclotron, soit environ 26 tonnes de déférents ty
pes de matériaux. 

- Étude des dispositions et consignes a prévoir pour la manipulation d'éléments transuraniens tels que 
3 3 8 Pu en radiochimie. 

- Plusieurs grosses interventions en milieu actif : changement des filtres des ventilations, chimie chaude, dé
contamination de la cellule chimie-chaude, mise en place de sources de thorium après assainissement des ins
tallations, incidents de contamination divers... 

- Développement d'un trou'body counter» pour déceler les contaminations internes de personnes. 

- En tant que service compétent de l'IPN vis-à-vis de la Commission Interministérielle des Radioéléments 
Artificiels, et à sa demande, nous avons effectué un recensement détaillé de toutes les sources étalons détenues 
par le laboratoire depuis 1960. 

F. CLAPIER, M. CIEUR, E. GUYADER pour le service de 
radioprotection 
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5 7 3-SERVICE MÉDICAL 

Le Service Médical, en dehors de son travail systématique de surveillance, a tenté d'établir un indice de mor
bidité du personnel des laboratoires. 

L'hypertension artérielle étant un facteur de risque connu, nous avons isolé le paramètre de la pression ar
térielle en utilisant comme critère l'examen pratiqué en position allongée : normalité jusqu'à 15,5/9. 

4,3% de la population examinée présente, de ce point de vue, une anomalie. 

Ce dépistage a l'intérêt d'orienter vers une thérapeutique que l'on sait maintenant adéquate à ces cas d'hy
pertension. 

Parmi les autres affections identifiées, nous avons isolé les perturbations d'ordre psychosomatique dont le 
nombre s'avère important : 2,1%de notre population. 

Nous mettons au point une enquête clinique et biologique sur l'importance du tabagisme dans l'Institut. 

Drs. L. CANET, M. OANTCHEV. 
Cl. LEVY. P. MAURANGES 

5.8-BIBLIOTHEQUE 

5.9 7 • DOCUMENTATION, BIBLIOTHEQUE 

In the frame of the INIS (International Nuclear Information System) collaboration the IPN library 
assumed for f976 cataloguing and indexing of 170 reports and 44 theses 

La publication des Nuclear Science Abstracts s'étant arrêtée en Juin 1976, le seul système documentaire 
pour le «Nucléaire» reste INIS (Système International de Documentation Nucléaire) créé et développé par 
l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique de Vienne. 

Pour 1976, nous avons rassemblé et traité 170 rapports internes et 44 thèses pour l'ensemble des labora
toires de TIN2P3. 

Deux bibliothécaires-documentalistes ont assisté, du 24 mai au 4 juin, au séminaire international INIS d'in
dexation, catalogage et recherche automatique, organisé par l'AlEA. 

La troisième réunion des documentalistes de IMN2P3 s'est tenue à l'IPN le 7 Avril et a été suivie d'un 
cojrs d'initiation au catalogage et à l'indexation. 

G. VERGNES pour la Service de Documentation 
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6 - PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS, CONFÉRENCES, COURS, THESES 

6.1 - PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS 

G-P. \ G. GOEY. L.D. NGUYEN, Electronic system for high sensitivity and high stability mass spectrometry 

Part III : New electronic arrangement for high precision in the determination of isotopic abundances. Int. J. Mass 
Spec. Ion Phys. 20,305.1976 

G.P 2 L.D NGUYEN, Accurate determinations of isotopic abundances. Seventh international mass spectrometry conference 
Florence, ajgust 30 September 3. 7976 

6.2 - PUBLICATIONS INTERNES 

G.P.t.1 J.P. MOUFFRON, Les Sources «UNIS» de Heidelberg et Strasbourg, Compte rendu de visite, septembre 1976 

G.P.I.2 M. DUMAIL.au sujet de la Source «ANIS», septembre 1976 

G.P.1.3 M. DUMAIL. Projet d'installation de la Source «GENIONEX» sur la plateforme d'injection du Tandem, juin 1976 

G.P. 1.4 J.P. MOUFFRÛN. Compte rendu du stage effectué à l'IUT d'Orsay sur les techniques du vide, décembre 1975 

G.P. 1.5 G. DESCHAMPS, Ionisation par interaction binaire électrons, atomes en faisceau croisé, mai 1976 

G.P.1.6 J. ARIANER, J. M*C FARLANE, Sections efficaces d'ionisation et -endements ioniques dans une source à faisceau 

électronique confiné, IPNO 7603 I irai 1976) 

G.P.I7 Ch. GOLDSTEIN, A. SERAFINI, A. S1EINEGGER, P. DUBOIS, D. GL-'CHARD. Bilan des essais sur le canon 

Frech 1 et définition du canon Frech 2 de la source Cryebis, IPNO 7607, novembre 76 

G.P.1.8 Ph.GUlDEE, Calcul de l'amplificateur HF de puissance pour l'accéléra lion sur Saturne II. Germa 76-13/CHF 18 

IRapport interne, mars 1976) 

G.P.I.J Ph. GUIDÉE, Éléments d'étude pour une mesure possible du nombre d'ondes de Saturne II. Germa 76-38/CHF 25 

I Rapport interne - j uillet 1976) 

G.P.I.10F. CLAPIER. E. GUYADER, Pré-étude concernant les manipulations d e 1 3 1 Pa - ̂ N p - 2 3 8 P u - 2 3 9 P u - " " C m , 
, 4 7 P m , J u i n 1976 

G. PI . 11 V. BERG, F. CLAPIER, E. GUYADER, Noie à la transformait' .synchrocyclotron, Compte rendu d'action n°84. 

8 juillet 1976 

G.P.1.12 V. DURAN, Stagiaire, NDuveau programme de classement sui disques d'histogrammes a 2 dimensions. 
IPNO-7&06 

G.P. 1.13 J.C. BRUN, R. JORY, Nouvelle méthode de représentation sur disques des très grands spectres 

multidimensionnels, 1er février 1976 

G.P.1.14 F. PICARD, Support conversationnel FORTRAN-PL 1 -ASSEMBLEUR pour clavier écran 3277 IBM,janvier 1976 

G.P.1.15 F. PICARD, Programmes Mirandol-Paimpol, traitements de pics, janvier 1976 

6.3-NOTE TECHNIQUE SUR LA TRANSFORMATION DU SYNCHROCYCLOTRON 

NTTS n° 70 A. LAFOUX, L'extraction magnétostatique du S.C. novembre 1975 

NTTS n° 71 R. CHOQUET, F. CLAPIER, E. GUYADER, Résultats du Calcul des blindages pour le S.C. de 200 MeV. 
novembre 1975 

NTTS n°73 R. SELLEM, T. JUNQUERA, Les générateurs de fonction dans la T.S.C. novembre 1975 

NTTSn°74 P. PARIS. B. MERLANT, Faisceau du S.C. vers le Séparateur Isocèle I I . décembre 1975 

NTTS n°76 M. MALARD, Fonction source d'ions, janvier 1976 

NTTS n°77 M. FEUILLET, Première ébauche d'un système de programmes permettant le fonctionnement du microproces
seur Micral dit «Micral Machines, janvier 1976 

NTTS n° 78 A. LAFOUX. Sondes hall quadruples pour mesures de champ du S.C Janvier 1976 

NTTSn°79 R. CHOQUET, F. CLAPIER, Éléments sur l'acnvation des gaz liés à la T.S.C. 26 janvier 1976 

NTTSn°80 H. HARROCH. Dossier pilotage et sécurités, janvier 1976 
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NTTSn°81 L. BIMBOT, Y. LE BORNEC, vi. WILLIS, Projet d'équipement de la salle I I . février 1976 

NTTS n°82 P. BRUDERLEIN, Alimentations pour la source d'ions du S.C, février 1976 

NTTS n°84 J.8. CHALFEN, Cahier des charges du condensateu. rotatif, avril 1976 

NTTS n°86 M. GIVORT, Fichiers paramètres et index, conduite automatique, février 1976 

NTTS n°87 J. AR1ANER, C. GOLDSTEIN, Note sur la possibilité d'adaptation d'une source à faisceau électronique confiné 

sur le S.C. d'Orsay, mai 1976 

NTTSn°88 R. FRASCARIA, M. MOR LET, Pré-projet d'une source de neutrons auprès du S.C-transformé, juin 1976 

NTTS rt*89 J. DESCHAMPS, Extension du coupleur Micral, juin 1976 

NTTS n°90 F. REIDE, Cahier des charges de mesure de courant sur les lèvres, juin 1976 

NTTS n°91 F. REIDE. Mesures de courants interne et externe du faisceau par arrêt total, juillet 1976 

NTTSn*93 M. FEUILLET, programmes Micral, septembre 1976 

NTTS n°94 F. REIDE, système de visualisation de faisceau par scintillant et caméras de télévision, octobre 1976 

NTTS n°95 M. FEUILLET, Utilisation de registres universelsCamac pour la conversation IBM Micral, novembre 1976 

NTTS n°96 L. 8IMB0T, F. REIDE, Cahier des charges des systèmes de visualisation précise du faisceau, novembre 1976 

NTTS n°97 C. VÉRON, Cahier des charges des CSTI «Sécurités», novembre 1976 

NTTS n°98 P DEBRAY, Cahier dus charges de l'ensemble portes-lourdes, lumières, coups de poing HF, trappes et portillons, 

novembre 1976 

NTTS n°99 E- MARTIN, Cahier des charges sondes de mesu.e courant interne, novembre 1976 

NTTS n* 100 M. ANGELCH1C, Dossier type de CSTI, novembre 1976 

NTTS n° 1D1 V. BERG. Évaluation de la radioprotection résiduelle 7. 

Irradiation de cibles de Cu, Fe et A l avec protons de 200 MeV, novembre 1976 

NTTS n°102 H. HARROCH, Interconnexion des mesures analogiques, novembre 1976 

NTTS n° 103 M. FEUILLET, Proposition d'utilisation d'un clavier de sélection de fonctions à affectation logicielle, 

décembre 1976 

NTTS n°104 E. GERLIC, F. REIDE, Mesure de profil du faisceau à l'entrée du canal électromagnétique, décembre 1976 
6.4 - SÉMINAIRES, COURS, CONFÉRENCES, CONGRES 

R. CHOQUET, M. CIEUR, F. CLAPIER, E. GUYADER, C. LEVY, Radioprotection dans le cadre du 
CNRS (Service de l'Enseignement des techniques avancées de la Recherche), novembre 1976 
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ENSEIGNEMENT 

1 - ENSEIGNEMENT DE RADIOCHIMIE ET CHIMIE NUCLÉAIRE 

(Voir annuaire de la Division de Radiochimie - page R.36) 

2 - ENSEIGNEMENT DE 3ème CYCLE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE 
Le troisième cycle de Physique Nucléaire est commun aux trois un'versités de Paris V I , Paris Vf i et 

Paris XI, et l'enseignement du diplôme d'études approfondies (1ère année de 3ème cycle) est organisé 
dans les locaux de l'I.P.N. 

Cet enseignement comporte : 

- Des cours et travaux dirigés portant sur les matières suivantes : Particules élémentaires - Mécanique 
quantique - Introduction élémentaire au modèle des quarks - Eléments de la théorie des noyaux - Intro
duction aux réactions nucléaires - Eléments de la théorie des réactions nucléaires - Accélérateurs et détec
teurs - Initiation à I'utilisdtion des ordinateurs. 

• Des travaux de laboratoire pour lesquels sont mis à la disposition des étudiants quelques appareils 
importants de l'I.P.N. 

Pendant la première année de troisième cycle, les étudiants effectuent également un stage dans un des 
laboratoires de Physique Nucléaire et des Hautes Energies de la région parisienne et présentent un séminaire 
sur un sujet actuel de recherches. 
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